
  
 
 
 

Pour nous contacter :  
 

 

ACCUEIL-SECRETARIAT 
02.98.85.02.58  
accueilstjo@les-2-rives.fr 

VIE SCOLAIRE 
02.98.85.68.13 (dès 7 h 30 le matin) 
cpe.lyceestjo@les-2-rives.fr 

INTERNAT 
07.68.85.30.35 
internat@les-2-rives.fr 

COMPTABILITE 
02.98.85.68.07 
gestionnaire.adj@les-2-rives.fr 

 

 

 

 

 

VACANCES 2017/2018 
 
 

TOUSSAINT 
Du samedi 21 octobre 2017  après la classe  
Au lundi 06 novembre 2017 au matin 

NOEL 
Du samedi 23 décembre 2017 après la classe 
Au lundi 08 janvier 2018 au matin 

HIVER 
Du samedi 24 février 2018 après la classe 
Au lundi 12 mars  2018 au matin 

PRINTEMPS 
Du samedi 21 avril  2018 après la classe 
Au lundi 07 mai 2018 au matin 

VACANCES D’ETE 
Le samedi 07 juillet 2018 après la classe ; 
fin des cours fixée en fonction des dates d’examens 

 
 
 

JOURNAL  
de la  

RENTREE 

LYCEE DES METIERS 

Horaires de cours : 
 

Matin :  
de 8h05 à 11h55 
Après-midi : 
de 13h15 à 17h05 
 
Fin des cours le vendredi au 

plus tard  à : 15 h 05 

SEMAINE 
SCOLAIRE 

LYCEE SAINT-JOSEPH 
Route de Pencran 

BP 30819 
29208 LANDERNEAU cédex 
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Le mot du Directeur 
Bienvenue au sein de  la communauté éducative du groupe scolaire les 2 Rives ! 
L’année scolaire 2016 / 2017 s’achève et, déjà, nous devons nous projeter dans l’avenir et travailler à la mise en place 
de la prochaine rentrée scolaire. 
En 2017 / 2018, de nombreux jeunes s’apprêtent à rejoindre le groupe scolaire (190 collégien(ne)s de 6e,  
180 lycéen(ne)s de 2ndegénérale et technologique et 100 lycéen(ne)s de 2nde professionnelle). 
Nous devons à tous ces élèves le meilleur accueil sans distinction cultuelle ou culturelle ; aussi, nos intentions éducatives sont principalement 
orientées sur la volonté d’aider chacun à grandir en humanité. 
Pour cela, nous mettons en place chaque année des actions destinées à ouvrir le champ des possibles en travaillant à la valorisation de tous les 
parcours. En effet, chaque jeune qui fréquente notre groupe scolaire doit pouvoir élaborer son projet d’orientation en s’appuyant sur les 
compétences qu’il valide, en s’attachant à identifier le domaine de compétences dans lequel il se sent plus à l’aise. 
Au bilan de cette année, nous avons mené le chantier de la réforme du collège sur les 4 niveaux du collège à Saint Sébastien et sur le niveau de 3e 
PREPA-PRO à Saint Joseph. Aussi, il nous faut remercier l’ensemble des jeunes et leur famille pour leur collaboration et leur bienveillance malgré 
les journées pédagogiques successives qui ont impacté le fonctionnement de toutes les unités pédagogiques. 
La rentrée 2017/ 2018 sera malgré tout marquée par l’évolution des textes concernant la réforme du collège ;  cependant, d’emblée, nous avons pris 
la décision de limiter l’emprise sur le temps de travail des élèves à une ½ journée pédagogique sur temps de cours.  
Rédigeant cet édito avant la proclamation des résultats du D.N.B., du B.E.P., du BAC et du B.T.S., je souhaite à tous nos jeunes la plus belle des 
réussites. 
Enfin, avant de relever les nouveaux défis qui nous attendent, l’important aujourd’hui est que chaque jeune qui fréquente ou fréquentera notre 
groupe scolaire à la rentrée prochaine prenne le temps du repos et profite pleinement de cette période de vacances qui se profile pour se 
ressourcer. Je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes vacances. 
Au plaisir de vous retrouver à nos côtés, dès le 4 septembre. 

P. GOURIOU 
Directeur du groupe scolaire Les 2 Rives 

 

LA  RENTREE 
 

SEPTEMBRE 2017 

vendredi 
1er septembre  

Rentrée à l'INTERNAT  pour tous les pensionnaires (dépose des affaires) 

Afin de réguler le flux des familles, voici les plages horaires conseillées : 

De 14 h à 16 h : pour les  classes suivantes : 

 3ème PEP Secondes BAC PRO 

De 16 h à 18 h : pour les  classes suivantes : 

  Premières et Terminales professionnelles BAC PRO BTS  1et 2 

lundi 04 
septembre 

9 h : Rentrée pour les élèves des classes suivantes :  

 3ème PEP Secondes Professionnelles BAC PRO 

17 h 05 : Fin des cours à 17 h 05  ce lundi pour les classes suivantes : 

 3ème PEP Seconde Professionnelle BAC PRO 
Mardi 05 

septembre 
9 h  : Rentrée pour les élèves des classes suivantes :  

   BTS  1ère et 2ème année (CRSA – Banque – Assurance) 

mercredi 06 
septembre 

9 h: Rentrée pour les élèves des classes suivantes :  

  Premières et Terminales professionnelles BAC PRO 
 
 

ASSURANCE  SCOLAIRE 
 

Cette année, et pour répondre aux évolutions législatives imposées aux assureurs et aux 
souscripteurs, la Mutuelle St-Christophe a choisi de mettre en place une gestion dématérialisée sur 
l’Espace parents du site www.saint-christophe-assurances.fr en accès libre. Vous y retrouverez à la 
rubrique « Informations pratiques » votre attestation d’assurance scolaire et les informations 
contractuelles de la rentrée 2017-2018 (cf. dépliant joint). 
Le contrat souscrit par l’établissement est un contrat global : si votre enfant est victime d’un accident 
corporel, il bénéficie automatiquement des garanties de l’Individuelle Accident. Il est couvert toute 
l’année, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. La déclaration devra être effectuée, au plus tard, dansles 5 jours 
après l’accident directement sur le site. 

ATTENTION : cette assurance individuelle accident ne dispense pas les familles de 
contracter une assurance « Responsabilité Civile » pour les accidents et dégâts 
causés par leurs enfants ; L’établissement ne sera pas rendu responsable des pertes, 
vols d’objets personnels des élèves. 

 



SECURITE SOCIALE (Accident du Travail) 
Tous les élèves du lycée sont inscrits obligatoirement à la Sécurité Sociale. Cette inscription se fait par 
l’établissement qui prend à sa charge la cotisation. Cette assurance « Accidents de travail » ne couvre que les 
accidents corporels survenant durant le temps de présence à l’école à l’exclusion du trajet. Cependant, lorsque 
l’élève est en « stage en entreprise », tout accident survenant sur le trajet normal entre son domicile et l’entreprise 
est considéré comme « accident du travail » et donc couvert par la cotisation versée. La déclaration de tout accident 
est à faire immédiatement au bureau de la Conseillère Principale d'Education (sauf lors des stages en entreprise ; 
c'est l'entreprise qui fait la déclaration et en transmet une copie au Lycée St Joseph). 
 

DIVERS 
 

LES FOURNITURES 

Liste des fournitures pour les classes concernées : 
voir fiche spécifique ci-jointe. 
 
 

LES LIVRES 
Pour les élèves des classes de BAC PRO et de 3ème 
PEP : les livres seront distribués à la rentrée .  
Restitution des livres en fin d'année scolaire (si les livres 
sont abîmés ou perdus : ils seront facturés selon le tarif en 
vigueur).  
Pour la classe de 3ème PEP, les élèves doivent avoir en 
leur possession un dictionnaire de poche. 
 
 
 
 

TRAJET QUOTIDIEN PAR LA SNCF 
Si l’élève effectue le trajet tous les jours de classe, un 
imprimé doit être retiré auprès du secrétariat de 
l’établissement dans les plus brefs délais (si ce n’est pas 
déjà fait) pour la demande de carte de train. 
 
 
 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 
Les parents font une simple demande écrite, en y précisant 
le nom du ou des professeurs qu’ils désirent rencontrer, 
ainsi que leurs disponibilités. 
Cette demande peut être adressée par courrier, par «école 
directe» ou remise au(x) professeur(s) concerné(s) par 
l’élève. La réponse sera donnée aux parents soit par 
courrier ou téléphone, soit par l’élève, soit par «école 
directe». 
 
 
 

CERTIFICAT DE SCOLARITE 
Deux certificats de scolarité au nom de votre enfant inscrit 
au Lycée St-Joseph vous seront  remis dans les premiers 
jours de la rentrée. 
Ces documents ne vous seront délivrés QU’UNE SEULE 
FOIS au cours de l’année. Certains organismes (ex : CAF, 
Impôts, Sécurité Sociale, etc…) peuvent vous réclamer ce 
document : pensez, en conséquence, à faire des 
photocopies si nécessaire. 
 

(NE PAS NOUS REMETTRE les imprimés des caisses 
d'Allocations Familiales ou autres concernant la 

situation des enfants de + de 16 ans) 
 
 
 
 

LES PHOTOS 
Des photos de classe et d'identité seront faites courant 
septembre et proposées aux familles. 
 

HEBERGEMENT 
L’école fournit le lit (2 m sur 0,90 m), le matelas. La 
famille doit fournir : une housse protège-matelas, une 
paire de draps, un oreiller ou traversin ainsi que son 
enveloppe, une ou deux couvertures selon les besoins ou 
une couette et un couvre-lit. 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Pour des raisons d'hygiène et de confort, la tenue de sport 
est obligatoire et doit tenir compte des conditions 
météorologiques (pluie, froid). 
 
Une raquette de Badminton est demandée pour tous les 
élèves de Première et Terminale BAC PRO. 
 
Les déplacements vers les installations sportives se font 
obligatoirement en car ainsi que le retour à l’école. 
 
TOUS les élèves doivent se présenter à l'enseignant au 

début de chaque cours. En cas de dispense, l'élève 

doit présenter un justificatif. 
 

LES BULLETINS 
Nous avons pris la décision de transmettre l'ensemble des 
bulletins de nos élèves par le biais d'Ecole Directe. 
(ECOLE DIRECTE - Espace famille - les documents à 
télécharger - notes ). Il ne faudra pas oublier de les 
imprimer et/ou de les enregistrer sur un espace de votre 
ordinateur personnel. 

 

AIDE AU 1er EQUIPEMENT 
Le Conseil Régional  subventionne l'aide au 1er 
équipement professionnel pour l'achat du matériel pour les 
élèves de secondes professionnelles. La caisse à outils 
sera distribuée aux élèves à la rentrée (matériel, bleu et 
chaussures de sécurité).  (pas d'achat à effectuer de votre part) 

 

SITE  DE  COVOITURAGE 
(voir courrier joint) 

 
 
 



REGLEMENT FINANCIER LYCEE PRO 

COMPTABILITE 02.98.85.68.07OU 02.98.85.45.69 
 

Les parents des élèves boursiers pourront ajuster leurs versements en fonction du montant de leurs bourses dès qu'il sera connu 
officiellement. Pour justifier d'éventuelles difficultés de règlement, nous vous remercions de bien vouloir nous expédier une copie de 

votre Avis d'imposition et de contacter la comptabilité (02.98.85.68.07 ou 02.98.85.45.69) 
 

CONTRIBUTION SCOLAIRE 
 

La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers et les équipements nécessaires à l'enseignement, 
ainsi que les dépenses liées au caractère propre de l’Etablissement défini comme Etablissement catholique d'enseignement. La 
contribution scolaire financera également les déplacements et activités diverses à la journée (cinéma, visites diverses, forums…) 
 

CONTRIBUTION 
Montant 
annuel 

Activités diverses TOTAL 
Par mois 

Sur 10 mois 

LYCEE PROFESSIONNEL/3ème PEP 636,00 € 10 € 646,00 € 64,60 € 

 

RESTAURATION 
 

TARIFS DEMI-PENSION  
ST JOSEPH 

TOTAL ANNUEL Par mois 
Sur 10 mois 

5 repas/semaine  853,40 € 85,34 € 

4 repas/semaine  682,72 € 68,77 € 
 

Tout abonnement au régime de demi-pension ou pension est un engagement pour l’année. 

Une remise, à partir de 3 jours consécutifs d'absence pour maladie, de 35 %  peut être obtenue en s’adressant à la Comptabilité-Elèves (base 5,02 €). 

REDUCTION SUR LA DEMI-PENSION 
 

10 % sur la demi-pension à partir du 2ème enfant scolarisé dans le Groupe Scolaire les 2 Rives pour un forfait de 4 ou 5 repas 

20 % sur la demi-pension pour le 3ème enfant scolarisé dans le Groupe Scolaire les 2 Rives pour un forfait de 4 ou 5 repas 

50 % sur la demi-pension pour le 4ème enfant scolarisé dans le Groupe Scolaire les 2 Rives pour un forfait de 4 ou 5 repas 

Toute dégradation  ou perte de la carte magnétique sera facturée 10 € 
 

INTERNAT 
(chambre à deux - lits superposés – ouvert du lundi au vendredi après les cours) 

Hébergement 
+ petit déjeuner 

Repas soir Repas midi TOTAL Par Mois/10mois 

1 415,02 € 719,58 € 853,40 € 2 988 € 298,80 € 
 

Absence maladie : une remise de 35 % sur la part restauration peut être accordée à partir de 5 jours consécutifs, 
soit un remboursement à compter du 6ème jour. (base 10,39 €) 

Coût global pour un interne = contribution + internat 
 

Un acompte de 200 € et une caution de 150 € seront versés le jour de la rentrée des internes 

L'élève peut choisir entre : 
  une entrée + un plat 
  ou un  plat + un dessert 

 


