
Madame, Monsieur, chers élèves,  

Nous avons vécu une année scolaire particulière et beaucoup d’entre vous ont souffert d’une situation de confine-

ment et de déconfinement soudaine et imposée. 

Le virus responsable du syndrome COVID-19 nous aura marqué et aura laissé des traces indélébiles mais nous aura 

aussi permis d’apprendre et de réfléchir sur notre mode de vie, et nous aura laissé espérer un monde meilleur. 

Ensemble, élèves, parents, professeurs, personnels, nous avons su nous adapter et nous organiser. 

Cela n’a pas toujours été facile mais nous avons surmonté ensemble nos difficultés et je vous en félicite. 

 

Cette fin d’année que l’on peut considérer comme tronquée, est également particulière quant aux examens : un 

baccalauréat et un DNB en contrôle continu et un gout d’inachevé. Mais ils ne peuvent toutefois pas être qualifiés 

d’examens au rabais comme on peut l’entendre, car les élèves ont travaillé et se sont accrochés pendant le confine-

ment et quelquefois plus que d’habitude !  

Nous allons fonder l’Espoir que la rentrée 2020 se déroule le mieux possible et que la prochaine année scolaire soit 

belle et entière… nous le méritons tous !  

Bonnes vacances à tous !  

Monsieur Olivier VALLOT 

Chef d’établissement  
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13h45  

Portail rue du Docteur Toulemonde 

Les professeurs principaux accueilleront leurs élèves 

qui recevront leur emploi du temps, leur carnet de 

correspondance et les documents administratifs.  

15h35 

Fin des cours pour tous les élèves.  

 

Rentrée des lycéens 

Mardi 1er septembre 2020 

Circulaire de rentrée 

 

La circulaire sera donnée le jour de la rentrée 

A ce jour, nous n’avons pas de directives quant aux règles sani-

taires pour septembre. Les informations seront disponibles sur 

Ecole Directe, Mon Bureau Numérique, Mabillon.net et Facebook. 



Lycée 4.0 

Le 22 septembre au matin, les élèves de Seconde recevront de la part de la région Grand Est un ordinateur dans lequel se 

trouveront les manuels scolaires numériques.  

Pour le recevoir, la charte de la région (distribuée à la rentrée) devra être signée par les parents et l’élève et devra être 

remise à la réception de l’ordinateur. L’utilisation à l’intérieur de l’établissement est soumise à la charte numérique 

propre à l’établissement, qui devra être signée par les parents et l’élève à la rentrée. 

Les codes pour accéder à l’ENT seront distribués à la rentrée. Les professeurs adapteront leur enseignement en attendant 

les ordinateurs et les manuels scolaires. 

 Réunion avec les  

parents de 2nde 
Mardi 8 septembre 2020 à 18h00 

          Liste des fournitures 

Il n’y a pas de liste déterminée. Les enseignants 

indiqueront les fournitures au fur et à mesure 

des cours (notamment la calculatrice pour les 

élèves de Seconde).  

Le site internet www.ecoledirecte.com ou l’application Mon Ecole-

Directe (Ios et Android) permettent aux parents de suivre la scola-

rité de leur enfant (vie scolaire, messagerie, comptabilité, paie-

ment en ligne, inscription ponctuelle au restaurant scolaire et aux 

études).  

Ecole Directe et Mon Bureau Numérique 

 
     

Cartes Jeun’Est, bus TAC et réseau Grand Est 

Les nouveaux élèves Lycéens doivent se rendre sur le site Jeun’Est pour demander la carte de la région et bénéficier de 

nombreux avantages. http://www.jeunest.fr  . 

Deux réseaux de transport sont en service dans les Ardennes : celui d’Ardennes-Métropole (Bus TAC) et celui de la Région 
Grand Est (appelé Fluo). Selon votre lieu de résidence, vous dépendez de l’un ou de l’autre. 

Voici les deux sites internet qui vous permettent d’inscrire en ligne votre enfant pour l’an prochain s’il utilisera les trans-
ports en commun. 

Bus TAC (Ardennes Métropole) :  www.bustac.fr > RUBRIQUE : MES TITRES / COLLEGIEN-LYCEEN 

                                                            Espaces TAC, par mail ou par téléphone (contact.ctcm@ratpdev.com ou 03 24 33 32 32) 

 Fluo (Grand Est) :  www.fluo.eu/08  

                        Contact : transports08@grandest.fr  ou par téléphone du Lundi au Jeudi de 13H30 à 16h30, au 03 26 70 77 99 

 

            Devoirs Surveillés en Terminale 

Elèves de Terminale, en raison du nombre de doublons de spé-

cialités et de la complexité des emplois du temps dus à la ré-

forme, les Devoirs Surveillés auront lieu le lundi de 15h50 à 

17h50. 

               Cours pendant midi 

En raison des nombreuses options choisies et 

complexité des emplois du temps en Première 

et Terminale, des cours auront lieu entre 11h50 

et 12h45 ou 12h50 et 13h45. 

Depuis le passage au Lycée 4.0,  nous utilisons l’ENT de la région Grand Est : Mon Bureau Numérique 

(https://lyc-mabillon.monbureaunumerique.fr/ , application mobile IOS et Android). Les élèves peuvent y consulter 

tous les changements d’emploi du temps mais aussi accéder au cahier de textes et aux liens dynamiques avec les ma-

nuels.  

http://www.bustac.fr/
mailto:contact.ctcm@ratpdev.com
http://www.fluo.eu/08
mailto:transports08@grandest.fr

