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Saint Symphorien sur Coise, le 08 juillet 2022 

 
 

Cher(s) parent(s) d’élève(s),  
 

La scolarité au lycée est une étape importante dans la construction de l’être en devenir : un jeune responsable et 

respectueux, acteur de sa réussite scolaire et de son orientation.  

Nous vous remercions de prendre connaissance des informations importantes suivantes : 
 

Rentrée des élèves : 

• Pour les élèves de Seconde : rentrée le jeudi 01/09 de 8h20 à 16h45.  

• Pour les élèves de Première : rentrée le jeudi 01/09 de 9h25 à 16h45. 

• Pour les élèves de Terminale : rentrée le jeudi 01/09 de 9h25 à 16h45. 
 

Distribution des manuels scolaires :  

• Pour les élèves de Seconde : Jeudi 25 août de 8h30 à 12h & de 13h30 à 16h30. 

• Pour les élèves de Première : Vendredi 26 août de 8h30 à 12h & de 13h30 à 16h30. 

• Pour les élèves de Terminale : Mardi 30 août de 8h30 à 12h & de 13h30 à 16h30. 
 

Les réunions-parents d’informations de rentrée : 

• Seconde : Mardi 13 septembre à 17h30 

• Première : Jeudi 22 septembre à 17h30 

• Terminale : Mardi 20 septembre à 17h30 
 

Matériel scolaire : Il n’y a pas de liste type de fournitures. Les enseignants signaleront éventuellement leurs 

besoins spécifiques lors des premiers cours. Les enseignants de mathématiques donneront notamment des 

informations pour l’achat de la calculatrice. 
 

Emploi du temps des élèves et pause méridienne : Afin d’équilibrer les horaires de cours, 9 créneaux 

d’enseignement quotidiens sont disponibles. La journée s’étale de 8h20 à 17h45. Un élève a, au plus, 8h de cours par 

jour. La pause méridienne est placée prioritairement de 12h30 à 13h40 et parfois de 11h25 à 12h35. 
 

Point Écoute : Afin d’améliorer le climat scolaire et le bien-être de chacun, un groupe d’adultes a été formé à 

l’accueil de la parole des jeunes. Nous proposons à la rentrée un espace dédié à l’écoute de ces jeunes volontaires, 

sur chaque site, avec un souci de protection, sans jugement, en respectant les valeurs suivantes : respect, 

bienveillance, confiance et confidentialité. Dans ce dispositif, nous recourrons régulièrement au service d’un 

psychologue. 
 

Spécialité HLP en Première générale : À partir de la Rentrée 2022, la Spécialité Humanités, Littérature et 

Philosophie sera proposée en présentiel aux élèves de Premières préparant le Baccalauréat général. 
 

Options CAV et Mathématiques en Première générale : En 2022-2023, les options académiques Cinéma 

audiovisuel et Mathématiques sont proposées aux élèves de Première générale. 
 

Dispositif d’Accompagnement personnalisé (AP) :  

L’Accompagnement personnalisé, comprenant de la remédiation, de l’orientation et du tutorat, est inclus dans les 

emplois du temps des élèves sur les trois niveaux de la filière générale. En 2022-2023, une attention particulière 
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est portée sur le soutien aux Spécialités avec un renforcement et une diversification de cette offre sur le niveau 

de Première. 
 

Espace EcoleDirecte : Dès la rentrée, chaque élève dispose de son compte EcoleDirecte : cahier de texte, suivi 

scolaire, suivi Vie scolaire, espace de travail partagé avec ses enseignants, messagerie. 

De même, chaque parent accède à son propre compte EcoleDirecte : accès à chacun de ses enfants, suivi scolaire 

des enfants, suivi Vie scolaire, documents administratifs et comptables, bulletins scolaires, module de prise de 

rendez-vous lors des réunions de mi-année, porte-monnaie électronique pour les repas des externes, module de 

paiement, messagerie. Il est primordial que chaque utilisateur se connecte avec son propre compte. 
 

 

Pass’Région Auvergne-Rhône-Alpes :  

• Les élèves de Seconde doivent faire une demande de Pass’Région pour bénéficier de la gratuité des manuels 

scolaires et certains avantages : Commande Pass'Région 

• Pour les élèves de Premières et de Terminales, disposant déjà d’un Pass’Région, le rechargement des 

avantages sera effectué par l’Établissement.  

Attention ! Les avantages culturels et sportifs débutent le 1er septembre 2022. 
 

Accès au service de restauration et aux bâtiments du lycée : Une carte personnelle est remise à chaque nouvel 

élève. Celle-ci lui permet d’accéder au restaurant scolaire sur la pause méridienne, elle autorise également l’accès 

au lycée durant les horaires d’ouverture. Chacun doit donc l’avoir constamment sur lui. 
 

Projet d’Accueil Individualisé (PAI) à télécharger sur le site internet et à retourner complété dans les meilleurs 

délais : PAI Champagnat 
 

Préparation aux sacrements : Les élèves désireux de s’engager pour une préparation à un Sacrement (Baptême, 

Communion, Confirmation) sont accompagnés par Jérôme Gros (Adjoint en Pastorale). 
 

Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) : Cette formation (40h) est une proposition originale que le groupe 

scolaire Champagnat souhaite proposer aux lycéens passionnés d'aviation et d’ingénierie aéronautique (en priorité 

aux élèves de 2nde). Les séances sont prévues les mercredis après-midi. L’examen officiel final a lieu en fin d’année. 

En 2021-2022, les 8 lycéens candidats l’ont obtenu (1 mention TB, 2 mentions B, 2 mentions AB). 
 

Certification Cambridge en Anglais : Ces formations de 20 heures sont proposées afin de préparer des 

certifications européennes en Anglais :  

• Le PET (B1 Preliminary) en Seconde  

• Le FIRST (B2 First) en Première 
 

Association Sportive : Des activités sportives, ouvertes à tous les lycéens, seront proposées sur le temps 

méridien. 
 

Je vous souhaite un bel été et de belles vacances en famille. 

 
 

Yannick VERNET 

         Adjoint de Direction – Responsable Lycée 
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http://www.champagnat-stsymphorien.eu/images/TELECHARGEMENTS/PAI_CHAMPAGNAT_2021_2022.pdf

