
2nde - 1ère  

 

13h45 par le portail rue du Docteur Toulemonde 

Les Professeurs Principaux accueilleront leurs élèves qui 

recevront leur emploi du temps, leur carnet de correspon-

dance et des documents administratifs. 

Les manuels commandés seront donnés aux élèves concer-

nés. 

15h35 

Fin des cours pour les 2ndes et 1ères. 

Elle sera donnée le 1er septembre 

CIRCULAIRE DE RENTRE E 

Juillet 2017 

Edito du Chef d'Etablissement 

Terminale 

 

13h45  par le portail rue du Docteur Toulemonde 
Les Professeurs Principaux accueilleront leurs élèves. 
Les manuels commandés seront donnés aux élèves con-
cernés. 
Les ordinateurs seront distribués. 

15h35 

Fin des cours pour les Terminales 

Année Scolaire 2017-2018 

L’année scolaire s’achève… Pour les élèves des classes ter-

minales, cette fin d’année marque l’entrée dans la vie étu-

diante avec des taux de réussite élevés dans les différentes 

séries de baccalauréat (Série L : 100%,  série ES : 95,5 % et 

série S : 96%), qui récompensent l’investissement de cha-

cun au long de sa scolarité à Mabillon, et signent la mobili-

sation des équipes pédagogiques au service des élèves. 

L’année passée a vu de nombreux lycéens s’impliquer dans 

la vie de l’établissement et prendre des initiatives, dans le 

cadre de l’association lycéenne, pour proposer à tous des 

moments de convivialité, des temps d’échanges… De nom-

breux champs d’actions restent à investir et à approfondir 

dans les années à venir, qui pourront nourrir de nouveaux 

projets lycéens et stimuleront, je l’espère, l’envie de 

s’investir de nombreux élèves dès la rentrée. 

Les lycéens ont également été nombreux à s’engager dans 

le tutorat au service de pairs ou de collégiens. Plusieurs 

d’entre eux se sont aussi investis auprès de l’UNICEF, ce qui 

je l’espère permettra d’aboutir à un véritable partenariat 

pluriannuel.  

En s’investissant dans le partage de connaissances et de 

compétences auprès de camarades et dans l’aide interna-

tionale à l’enfance, nos lycéens nous montrent que la réus-

site ne se mesure pas qu’en résultats chiffrés. Je tiens à les 

remercier pour cet exemple et les invite à poursuivre dans 

cette voie. 

       Etienne Manson

   Chef d’établissement 

Pourquoi la reprise le 1er septembre 

et non pas le 4 septembre 

Suite aux vacances de Printemps, la semaine du 7 mai 2018 

comporte deux jours fériés (8 mai et jeudi de l’Ascension). Les 

2 jours et demi travaillés seront récupérés pour permettre 

d’avoir une semaine non travaillée. La reprise le 1er septembre 

est donc obligatoire car elle permet de récupérer déjà un jour. 

L’ensemble scolaire (La Salle, St Joseph, Mabillon et le Sacré 

Cœur) adopte cet aménagement.   

Rentrée des classes 

Vendredi 1er septembre 2017 



Réunion d'accueil avec  

les parents de 2nde 

Lundi 11 septembre 2017 à 18h00 en D05 

Dates à retenir 

Quelques informations 

Location de Casier pour les  
demi-pensionnaires 

Vous avez la possibilité de louer un casier pour 
votre enfant demi-pensionnaire, pour l’année sco-
laire (30€ par an). 

Les élèves doivent fournir eux-mêmes leur propre 

cadenas (à clé, à code, digital…). L’établissement 

n’ayant pas le double des codes ou clés, les élèves 

doivent donc constamment avoir le moyen d’ouver-

ture de leur casier. En cas de perte, l’établissement 

se réserve le droit de couper le cadenas, à la de-

mande de l’élève. 

Sorties exceptionnelles 

Il est important de rappeler à tous les élèves que les 

sorties exceptionnelles (restaurant scolaire, sortie 

anticipée, rendez-vous médicaux…) doivent être pré-

sentées au CPE AVANT de sortir. 

Manuels scolaires commandés à la bourse aux livres 

Les manuels achetés dans le cadre de la bourse aux livres seront disponibles pour les élèves concernés dans leur 

salle de classe le jour de la rentrée, avec le Professeur Principal. 

Salle de permanences libres et foyer 

Les salles de permanence libre (A14 pour les 2nde et 1ère et 

A23 pour les classes Terminales) sont des lieux de travail.  

Le foyer est, quant à lui, un lieu de détente où les élèves 

pourront aller quand ils n'auront plus de travail (!), ou 

voudront faire une petite pause après l'enchainement 

d'heures de cours. Il est bien évident que les Lycéens de-

vront respecter les lieux et les autres élèves dans la salle. 

Ces deux salles feront l’objet d’une charte à la quelle les 

élèves devront adhérer à la rentrée 2017. 

Dates à venir... 

Toutes les dates (vacances!, portes ouvertes, réu-
nions parents-profs, conseils de classe…) seront 
données à la rentrée. 

Journée d’intégration des 2nde 

Vendredi 08 septembre 2017 à Sedan 

(VTT, activité nautique, course d’orientation) 

Scolinfo disparait au profit 

d’Ecole Directe 

De nombreuses fonctionnalités supplémentaires 

(pédagogiques, vie scolaire, comptabilité) sont les 

raisons pour lesquelles l’ensemble scolaire adopte 

Ecole Directe à la place de Scolinfo, dès la rentrée. 

Le jour de la rentrée, par l’intermédiaire de votre en-

fant, il vous sera remis votre identifiant et mot de 

passe (parents et élèves). 

Rappel des horaires de sonneries 

La matin, la sonnerie retentit à 7h52 pour se mettre 

en rang. 7h55: début du cours. L’après-midi à 13h42 

pour se ranger et à 13h45 pour le début du cours. 

De plus, à chaque changement d’heure et aux ré-

créations, chacun doit se présenter sans délai (ne 

pas passer par les casiers…). La ponctualité est pri-

mordiale pour bien débuter ses cours. 


