
 
1 avenue de Nissan 34310 CAPESTANG 

 04 67 93 30 71 
 

 Le 12 juillet 2022 
Madame, Monsieur 
 
Voici quelques informations relatives à la prochaine rentrée scolaire en classe de : 
 

1ère Pro SAPAT 
 

Rentrée le vendredi 2 septembre de 8h25 à 16h35 
 

Cette année, les élèves auront cours lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h25 à 16h35, et le mercredi de 8h25 à 
11h25 dès le mercredi 14 septembre, un planning précis leur sera communiqué dès la rentrée. 
 
Il y aura également 4 mercredis après-midi pour valider le SST (diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail) 
obligatoire en 1ère bac pro (planning communiqué à la rentrée).  
 
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 donnés à la rentrée sous 
réserve que le dossier d’inscription soit complet.  
 
 
Pour les parents, un accueil sera organisé le 15 Septembre à 17h : vous recevrez les informations générales 
données par la directrice Mme Gros, puis vous rencontrerez le professeur principal. 
Votre présence est importante pour bien avoir toutes les informations et les consignes de début d’année. 
 
 
Examens : Il est important que les élèves disposent d’une pièce d’identité officielle et en cours de validité (Carte 
d’identité ou Passeport). Elle leur sera demandée à chaque épreuve d’examen (CC, examen blanc, épreuves 
terminales.... Ils devront avoir l’original sur eux en permanence en cours d’année. 
 
Nous travaillons avec l’application ECOLE DIRECTE qui est l’équivalent de PRONOTE. 
Les élèves n’auront pas 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 les factures, les notes et le 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. 
 

INFORMATIONS SUR LES STAGES  
 
Les élèves de 1ère Pro devront effectuer 3 stages dont vous trouverez les dates ci-après. Toutes les informations 
seront données aux élèves dès la rentrée pour qu’ils puissent trouver un lieu de stage au plus tôt et le professeur 
principal a informé les élèves de 2nde en juin afin qu’ils anticipent les démarches pour le premier stage qui a lieu 
en octobre. Il est conseillé de réserver les stages au plus tôt au moyen du document d’engagement joint.  
 

http://www.ecoledirecte.com/


 

 
 
 

RESTAURATION / FACTURATION 
 

Le jour de la rentrée tous les élèves mangeront à la salle de restauration sauf les externes. 
Par la suite, 2 repas par semaine devront obligatoirement être pris à la salle de restauration.  
 
Les élèves ont donc le choix entre les possibilités suivantes :  
 

FORFAIT ANNUEL DEMI FORFAIT 

4 repas par semaine pris à la 
salle de restauration 

2 repas obligatoires pris à la salle de 
restauration 

561€ pour l’année 280.50 € 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 561€ € 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 : 
 149.40€ pour les demi-pensionnaires (121.35€ si que 2 repas) 
 93.30€ 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.  
 
 

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 
 



PROJETS VOYAGE : 
Sous réserve d’un nombre minimum d’inscriptions, un séjour en immersion dans une famille anglaise vivant 

dans le Lot (France) est proposé  à tous les élèves des Buissonnets au mois de mai 2023.  
Le montant total tout compris (transport et hébergement) s’élève à la somme de 440 euros.  
Les élèves seront accueillis à 2 ou 3 par famille. 
Vous recevrez un courrier d’informations via Ecole Directe dès la rentrée.  
 
Un voyage en Andalousie est programmé pour octobre 2023, pour les élèves qui seront en classe de Terminale 
en 2023/2024. Vous recevrez également toutes les informations via Ecole Directe. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous ! 
 La Directrice 
 Marie-Françoise GROS 
 

DATES IMPORTANTES A COLLER SUR L’AGENDA 
 

Réunion d’accueil des parents  15 septembre 17h 

Photo de classe 6 septembre  

Réunion de parents du 1er Semestre 12 décembre 

Stages des élèves 

Du 17 au 29 octobre : stage Services aux Personnes   Enfants moins 
de 6 ans, personnes âgées, malades ou handicapées  
Du 23 janvier au 11 février : stage services aux personnes support 
du dossier présenté au bac ; écoles maternelles interdites ; domicile 
autorisé 
Du 22 mai au 17 juin : stage services aux territoires 

Arrêt des notes du 1er semestre 13 Janvier 

Arrêt des notes du 2ème semestre Fin mai 

Vacances de Toussaint  Du 22 octobre au 06 novembre 2022 

Vacances de Noël Du 17 décembre au 01 janvier 2022 

Vacances d’hiver Du 18 février au 5 mars 2023 

Vacances de Pâques Du 22 avril au 08 mai 2023  

Pont de l’Ascension  Du 18 mai au 21 mai2023 

Journées Portes Ouvertes 15 Mars, 15 Avril, 25 Mai, 23 Juin 2023 

 

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

Pour le choix du forfait merci de nous renvoyer le coupon avant le 29 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 obligatoires  

En cas de choix N° 2 les élèves doivent amener et gérer leur pique-nique. 

         Signature des parents :  

 

mailto:david.gibelin@cneap.fr


 

LISTE DES FOURNITURES 1ERE BAC PRO : 
 
FRANÇAIS 1 classeur grand format A4, feuilles, surligneurs répertoire 

 

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

Hist Géo – MP2 - ESC Utiliser les classeurs d’enseignement général et professionnel 
1 porte vues de 80 vues 
 

MG4 MATHS  1 classeur A4 + 6 intercalaires + pochettes transparentes  
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 double décimètre 

Langues 1 porte-vues 150 vues, feuilles simples et feuilles doubles A4 + 1dictionnaire de poche 

MP1 Bio 1 porte-vues 150 vues 

MP2 Economie 1 porte-vues 100 vues  

MP3 / MP4 / MP5 –  1 porte vues pour chaque module de 60 vues chacun 

ACSES 1 porte-vues 150 vues 

LSF Mme Rougié Même porte-vues qu’en 2nde. S’il est complet, en reprendre un nouveau de 80 vues environ.  

Prépa Mme Saurat Même classeur qu’en 2P SAPAT à remettre à jour si nécessaire pour la rentrée pour les anciens 
Pour les nouveaux : grand classeur A4 blanc + 6 intercalaires + feuilles et pochettes plastique 

HPP Heure de vie de 
classe  

1 Porte vues de 40 vues 

Divers 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 ou 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 conserver pour les 2 ans du Bac pro et à marquer à son nom (la rendre bien 
reconnaissable) 

 

 
DEPENSES A PREVOIR 1ère  

 

Livres commandés par nos soins et facturés en septembre  
 

 Sciences Médico sociales 1ère et Tle Bac pro option en structure (21€) 

 2 Romans environ 12€ 

Les commandes seront faites par l’établissement. 


