Lycée Charles Péguy
80 avenue Parmentier
75 011 PARIS

Le 25 août 2018

A l’attention des élèves de Seconde et de leurs parents
Le temps des vacances touche à sa fin et voici les indications pour la rentrée :
 Le numéro de la classe est indiqué sur l’étiquette ci-dessus. Il deviendra définitif le jour de la
rentrée.
 La rentrée se fera en deux temps :
Le mardi 4 septembre 2018
Accueil de chaque classe par D.Derivery, responsable, et C.Chéron adjoint.
(durée 1h 45 environ)
Présentation de l’équipe pédagogique, de l’emploi du temps et du règlement, distribution des manuels
scolaires.
Rendez-vous : dans la cour.
L’heure d’arrivée est en fonction de la classe
Classe de 2nde1

Classe de 2nde2

Classe de 2nde3

Classe de 2nde4

Classe de 2nde5

Classe de 2nde6

8h30

9h15

10h

10h45

13h30

14h15

Les manuels scolaires prêtés par Charles Péguy seront remis à chaque élève pour la durée de l’année
scolaire. IL est demandé à chacun(e) un chèque de caution de 100 € à l’ordre du lycée Charles-Péguy. Ces
livres devront être marqués, au stylo bille noir le jour de la rentrée et recouverts dès la première semaine.
Chaque élève est responsable des siens, et les livres détériorés ou perdus devront être remboursés.
En seconde les fournitures sont indiquées par chaque professeur à son premier cours.
A apporter ce jour-là:
- Cahier de texte ou agenda « classique », ciseaux, colle, et le nécessaire pour écrire dont un stylo bille
noir et un sac pour remporter les livres.
- Un lutin dans lequel vous aurez mis cette circulaire.
- 5 photos d’identité identiques (découpées aux dimensions suivantes : 4,5cm x 3 ,5cm). Penser à
inscrire le nom et la classe au dos de chaque photo.
- le chèque de caution de 100 € qui sera remis en juillet 2018 si tous les livres sont rendus en bon état.
Le mercredi 5 Septembre : début des cours
Remarques :
. Des documents seront remis à chaque élève le jour de la rentrée. Les parents seront invités à en prendre
connaissance et à les signer le plus rapidement possible au plus tard pour le lundi 10 septembre.
. En cas de dispense annuelle d’Education physique, un certificat médical devra être présenté au plus tard 8
jours après la rentrée.
. Prévoir pour les travaux pratiques une blouse blanche en coton, avec son nom et prénom marqués d’une
manière très lisible.
Pour les élèves concernés : Pensez à apporter les travaux de vacances à la date prévue.
Si une question se posait, vous pouvez me joindre par téléphone à partir du 30 août.
Bonne semaine et à bientôt pour la rentrée !
D.Derivery

Livres à la charge des familles :
2017-2018

LATIN
- Manuel sous la direction de J Gaillard édition 2008
- Abrégé de Grammaire
- Dictionnaire GAFFIOT (complet ou abrégé au choix)
GREC
- Collection Les belles lettres édition 2008
- Grammaire de ALLARD et FEUILLATRE
- Dictionnaire abrégé de BAILLY

NATHAN
MAGNARD
HACHETTE

HATIER
HACHETTE

Des indications précises seront données à la rentrée concernant la calculatrice et pour ceux qui font
Italien , le cahier d’activités.
… :…

