1 avenue de Nissan 34310 CAPESTANG
 04 67 93 30 71
Le 8 juillet 2021
Madame, Monsieur
Voici quelques informations relatives à la prochaine rentrée scolaire en classe de :

Terminale Pro SAPAT
Rentrée le vendredi 3 septembre de 8h25 à 16h35
Les élèves auront cours lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h25 à 16h35, ainsi que le mercredi matin de 8h25 à
11h25 dès le 15 Septembre et jusqu’à Noël pour le groupe Espagnol, et dès janvier pour le groupe Anglais.

Les élèves recevront le jour de la rentrée toutes les informations relatives à l’organisation de l’année scolaire,
ensuite les cours commenceront dans la journée. Les certificats de scolarité seront délivrés le jour de la rentrée
sous réserve que le dossier d’inscription soit complet.
Pour les parents, un accueil sera organisé le 14 Septembre à 17h : vous recevrez les informations générales
données par la directrice Mme Gros, puis vous rencontrerez le professeur principal : M Ségui ou Mme Delaye
Votre présence est importante pour bien avoir toutes les informations et les consignes de début d’année.

Communication : Pour cette rentrée de sept-21 nous utiliserons un nouveau logiciel. Ceci va entrainer des façons
de travailler différentes :
Dorénavant les élèves n’auront plus de carnet de correspondance, celui-ci sera dématérialisé.
L’appel sera fait en ligne via l’enseignant et pour les familles, le site www.ecoledirecte.com vous permettra de
suivre la scolarité de votre enfant au quotidien.
Vous y trouverez notes et cahier de textes, ainsi qu’une messagerie qu’il est important de consulter pour être au
courant de multiples informations données par cette voie. Des informations pourront également vous être
transmises par sms.
Vous trouverez ci-joint les identifiants et codes parents et élève qui vous permettront de vous connecter.
Attention : le site n’ouvre que fin Août.

IMPORTANT EXAMEN :
Pour être inscrit à l’examen du Bac pro, chaque élève a normalement fourni en juin dans son dossier de
réinscription les documents nécessaires (notamment la CNI valide en juin 2022 et une attestation de recensement
à retirer en mairie dès les 16 ans).
Si ce n’est pas le cas, vous devez nous poster au plus tôt les éléments manquants.
Ce document d’identité officiel et en cours de validité (CNI, passeport) sera demandé aux élèves à chaque épreuve
d’examen : CC, examen blanc, épreuves terminales. Il est important que les élèves anticipent donc cette mesure
en vérifiant la validité de leur pièce d’identité, et en l’ayant sur eux en permanence (pas une photocopie).

INFORMATIONS SUR LES STAGES :
Les informations relatives au 1er stage de terminale ont été données par Mme Bezon.
Merci de vérifier que tout est en ordre à ce sujet.

AIDES REGIONALES
La Région Occitanie a mis en place pour les jeunes lycéens et apprentis
« La Carte Jeune Région »
Cette démarche est à faire par le jeune et sa famille
Rendez-vous sur le site ci-dessous pour prétendre aux aides
(Manuels scolaires, licence sportive, aide aux loisirs, loRDi, aide aux transports…)
https://sitejeune.laregion.fr/Demander-sa-Carte-Jeune-Region

RESTAURATION / FACTURATION
Le jour de la rentrée tous les élèves mangeront à la salle de restauration.
En terminale, prendre le repas en salle de restauration n’est pas obligatoire.
Cependant, les élèves peuvent profiter des possibilités suivantes : forfait annuel, demi -forfait ou repas à l’unité
facturés à chaque période de vacances scolaires.
FORFAIT ANNUEL
DEMI FORFAIT
4 repas par semaine pris à la
salle de restauration

2 repas obligatoires pris à la salle de
restauration

550€ pour l’année

275 € pour l’année

Il ne sera pas possible de changer de forfait en cours d’année pour des questions évidentes de gestion sauf cas
particuliers et exceptionnels.
Merci de bien prendre le temps de réfléchir au choix que vous faites avec votre enfant.
Le forfait annuel d’un montant de 550€ € est calculé sur le nombre de semaines de présence des élèves soit 25
semaines.
Sont décomptées : les vacances, les périodes de stage, les semaines de révision du bac et 1 semaine pour absences
diverses et/ou problème de transport (intempéries).
En cas d’absence prolongée (au-delà d’une semaine consécutive) pour maladie la semaine vous sera remboursée.
La facture annuelle ainsi que d’éventuelles factures de restauration seront mise en ligne sur votre espace Ecole
Directe.
Si vous avez opté pour le prélèvement en 10 fois, la 1ère échéance sera en septembre et la dernière en juin.
L’échéance mensuelle de la totalité des frais sans les aides sociales (bourses) sera de :
 147€ pour les demi-pensionnaires (119.50€ si que 2 repas)
 92€ pour les externes
Le montant des bourses pour les familles concernées viendra en déduction (la commission statue au mois
d’Octobre).
Si vous payez par chèque, merci de faire le règlement mensuellement ou trimestriellement. (A l’ordre de LEAP
Les Buissonnets)
Vous pouvez également envoyer les chèques groupés en mettant la date d’encaissement souhaitée.
L’année doit être soldée au plus tard le 31 août.

DATES IMPORTANTES (à coller sur son agenda)
Réunion d’accueil des parents

14 septembre 17h

Photo de classe

7 septembre

Réunion de parents du 1er Semestre

25 Novembre

Stages des élèves

Du 8 au 27 novembre: stage E6
Du 14 au 26 février : stage d’ouverture

Arrêt des notes du 1er semestre

14 Janvier

Arrêt des notes du 2ème semestre

Fin juin

Vacances de Toussaint

Du 23 octobre au 07 novembre

Pont du 11 Novembre

Les cours du 12 novembre sont reportés au mercredi 17 novembre
toute la journée.

Vacances de Noël

Du 18 décembre au 02 janvier

Vacances d’hiver

Du 19 février au 6 mars

Vacances de Pâques

Du 23 avril au 08 mai

Pont de l’Ascension

Du Jeudi 26 mai au dimanche 29 mai

Journées Portes Ouvertes

9 Mars, 9 Avril, 31 Mai, 24 Juin

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour le choix du forfait merci de nous renvoyer le coupon avant le 30 août :
Par courrier ou mail david.gibelin@cneap.fr
NOM de l’élève : …………………………………………………………Prénom : ………………………………………………Classe : ………..
Choix N°1  Les 4 repas Hebdomadaires
Choix N°2  Uniquement les 2 repas
Choix N°3  Repas à l’unité facturés (5.50€) à chaque vacance scolaire
En cas de choix N° 2 les élèves doivent amener et gérer leur pique-nique. En cas d’oubli de repas ou d’inscription
à la dernière minute le repas sera facturé 2€ plus cher soit 7.50€
Signature des parents :

LISTE DES FOURNITURES TERM BAC PRO :
Français

1 classeur grand format + feuilles simples et doubles

MG1 ESC

1 porte-vues 60 Pages

EPS

1 survêtement, chaussures de sport à semelles épaisses et souples (à bannir : chaussures sportwear,
vans, converses,…), 1 tee-shirt de rechange, cheveux attachés

Langues

1 porte-vues 150 vues, surligneurs

HG – MP2 - ESC

1 classeur grand format avec intercalaires, pochettes et feuilles A4 pour les modules professionnels

MATHS

Calculatrice Casio 25+ ou 35+ ou Texas Ti 82 stat
1 classeur grand format + pochettes transparentes + feuilles
MP1 Mme Delaye Reprendre le porte-vues de 1ère
MP1 / MP5

Classeur Grand format

MP2 Economie

1 porte-vues 100 vues

MP3

Ordinateur de la Région ou personnel
Cours à archiver dans le classeur d’enseignement professionnel
Le même classeur qu’en 1ère Pro à remettre à jour pour la rentrée si nécessaire

Prépa Mme
Saurat
LSF Mme Rougié
Divers

Garder le porte-vues de 1ère
1 trousse complète avec ciseaux et colle
1 agenda
2 grands classeurs (1 pour l’enseignement général et 1 pour l’enseignement professionnel)
2 trieurs (matières générales, matières professionnelles)
Feuilles simples et doubles format A4 (petits ou grands carreaux)
Intercalaires
1 porte-bloc rigide pour les prises de notes en EPS et lors des sorties
1 clé USB de 64 Go à marquer à son nom (la rendre bien reconnaissable)

DEPENSES A PREVOIR Terminale
 Dernier point : En raison des incertitudes concernant l’actualité COVID 19, nous vous recommandons,
dans la mesure du possible, de vous équiper du matériel informatique qui permettra la continuité à
distance en cas de problème.

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous !

La Directrice
Marie-Françoise GROS

