LYCEE ROOSEVELT
10, rue Franklin Roosevelt
51096 REIMS Cedex
Tél. : 03 26 86 70 90 – courriel : ce.0510034k@ac-reims.fr

CIRCULAIRE DE RENTREE ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019
RENTREE DES CLASSES
1 – ACCUEIL des élèves de SECONDE
 Lundi 3 septembre de 8h00 à 8 h 30 :

Rentrée des INTERNES FILLES ET GARCONS. Salle C021.
REUNION AVEC LES PARENTS de 9h00 à 10h00 (obligatoire)

 Lundi 3 septembre de 10h00 à 12h00 :
Accueil des élèves de seconde par le Professeur Principal
Les élèves se rendront dans les salles qui seront indiquées sur les tableaux dans la cour.
Parents et élèves pourront s’adresser à la Vie Scolaire pour y recevoir les renseignements complémentaires.

de 14 h00 à 14 h30
de 14 h30 à 15 h00

Réunion d’information à l’amphithéâtre pour les élèves
de 2D1 à 2D5
de 2D6 à 2D9

de 14h30 à 15h30
de 15h00 à 16h00

Visite de l’établissement avec les Professeurs Principaux
de 2D1 à 2D5
de 2D6 à 2D9

 Lundi 3 septembre :

 Lundi 3 septembre :

 Mardi 4 septembre à 8h00:

Début des cours selon l’emploi du temps habituel

Réunions d’information parents de seconde :

vendredi 14 septembre à 18h15 à l’amphithéâtre.

2 – ACCUEIL des élèves de PREMIERE
 Lundi 3 septembre de 17h30 à 18h30 :

 Mardi 4 septembre à 09h00 :

Rentrée des INTERNES FILLES ET GARCONS
REUNION AVEC LES PARENTS de 18h30 à 19h00
(Obligatoire) – Repas à 19h00.
Accueil des élèves de première par le professeur principal et
visite de l’établissement si nécessaire
Début des cours selon emploi du temps habituel

 Jeudi 6 septembre à 09h00 :
 Jeudi 6 septembre à 10h00 :
 Jeudi 6 septembre à 14h00 :
 Jeudi 6 septembre à 15h00 :

Réunion d’information pour les 1ères ES à l’amphithéâtre
Réunion d’information pour les 1ères S à l’amphithéâtre
Réunion d’information pour les 1ères STI2D à l’amphithéâtre
Réunion d’information pour les 1ères STMG à l’amphithéâtre

 Mardi 4 septembre de 8h00 à 9h00 :

3 – ACCUEIL des élèves de TERMINALE
 Lundi 3 septembre de 16h30 à 17h30 :

 Mardi 4 septembre de 8h00 à 9h00 :

Rentrée des INTERNES FILLES ET GARCONS
REUNION OBLIGATOIRE de 18h30 à 19h00 –
Repas à 19h00
Accueil des élèves de terminale par le professeur principal

 Mardi 4 septembre à 9h00 :

Début des cours selon emploi du temps habituel

 Jeudi 6 septembre à 08h00 :
 Jeudi 6 septembre à 9h00 :
 Jeudi 6 septembre à 14h00 :
 Jeudi 6 septembre à 16h00 :

Réunion d’information pour les Term S à l’amphithéâtre
Réunion d’information pour les Term ES à l’amphithéâtre
Réunion d’information pour les Term STI2D à l’amphithéâtre
Réunion d’information pour les Term STMG à l’amphithéâtre

Vivre ensemble, apprendre, entreprendre, se construire, s’épanouir et réussir. - page 1/2

1. REGIME des ELEVES :
Le régime (INTERNE, DEMI-PENSIONNAIRE, EXTERNE) qui sera pris en compte est celui mentionné lors de
l’inscription ou de la réinscription. Ce régime sera confirmé dans les 15 jours suivant la rentrée.
Après cette date, le régime choisi le sera sur toute l’année scolaire.

2. FRAIS DE PENSION
Payables par terme dès réception de la facture.
Les frais d’hébergement représentent un forfait annuel reparti sur dix-huit quinzaines, perçu actuellement en trois
er
termes inégaux. Ce forfait sera réactualisé au 1 janvier 2019.
A titre indicatif, il s’élevait, pour l’année scolaire 2018-2019 à :  internes ………………
1 749.60 €
 demi-pensionnaires 6 jours 713.52 €
 demi-pensionnaires 5 jours 582.10 €
 demi-pensionnaires 4 jours 496.44 €

3. BOURSIERS NATIONAUX
Les nouveaux élèves demanderont le transfert de leur bourse à leur Chef d’Etablissement d’origine.
Pour tout renseignement concernant les bourses, s’adresser au Secrétariat du Proviseur du Lycée Roosevelt.
Le versement des excédents de bourse aux familles se fait obligatoirement par virement postal ou bancaire.

4. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ELEVES
La vie dans l’établissement est régie par le REGLEMENT INTERIEUR communiqué aux parents et aux élèves.
L’acquisition des manuels scolaires est à la charge des familles.
EQUIPEMENTS
 T.P. Chimie
 1 blouse en coton
ère
 En 1 S, une paire de lunettes de protection (voir à la rentrée avec les enseignants)
 Education physique et sportive
 La tenue comporte : 1 survêtement, 1 T-shirt, 1 paire de chaussures de sport (qui ne laisse pas de
traces), 1 sac, 1 serviette.
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Le conseil régional subventionne l’achat des tenues et outillage qui seront fournis par le lycée pour la classe de
2BPTM.

5. INTERNAT FILLES et GARCONS :
Les élèves internes filles et garçons, seront hébergés au Lycée Roosevelt, (voir horaires de rentrée au recto).
Apporter : trousseau – drap – couverture ou couette – alèse protège-matelas – 1 oreiller - 1 cadenas pour l’armoire
Apporter un chèque de caution de 15 € pour la clé + un RIB ou RIP pour remboursement de la clé.

L’internat est ouvert du dimanche soir 19h au samedi 12h45.
6. PORTAIL PRONOTE et ENT :
Vous disposez d’un affichage :

de l’emploi du temps (absences de professeurs, changements de salle, reports de cours…)

des absences, des retards, des exclusions de cours, des passages à l’infirmerie, des punitions…

des résultats scolaires

de la consultation du cahier de texte

d’informations diverses : réunions, comptes rendus, conseil de classe…
Pour que vous puissiez accéder à ce portail, nous avons besoin de connaître votre adresse électronique afin de
pouvoir vous envoyer à la rentrée scolaire un identifiant ainsi qu’un mot de passe, celle-ci est à préciser
impérativement sur la fiche secrétariat.
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