La rentrée à Bosserville

Juillet 2020
Madame Claudine SIMONESCHI
Chef d’Etablissement
Monsieur Philippe DOMANGE
Directeur Adjoint
Madame Laurence OUDART
DDFPT
Aux élèves de l’Ensemble
Scolaire St-Michel et de leurs parents

Madame, Monsieur,
L’année scolaire 2019/2020 vient tout juste de se terminer que déjà nous sommes en pleine préparation
pour 2020/2021.
Collège, LP, LT et CFA
Un grand merci à l’équipe pédagogique, éducative et administrative qui a œuvré toute l’année pour la bonne
marche de l’ensemble scolaire St-Michel.
Un grand merci à tous les parents qui nous ont témoigné leur confiance au quotidien lors de cette période
de contexte sanitaire si particulière.
Et félicitations à tous nos élèves qui ont obtenu leur diplôme.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Organisation du 1er jour de rentrée
Concernant l’organisation du 1er jour de rentrée scolaire de votre enfant, nous ne sommes pas en mesure, à
la date d’aujourd’hui, de vous présenter une organisation définitive.
En effet, nous sommes dans l’attente des mesures gouvernementales pour la rentrée scolaire de septembre.
Je vous invite donc à consulter régulièrement notre site internet www.bosserville.com à compter du
21 août 2020.
L’organisation sera diffusée sous l’onglet « INSCRIPTIONS / TARIFS / INFOS » clic « Organisation du 1er jour de
rentrée ».
Nous nous excusons de ce désagrément, très indépendant de notre bonne volonté. Nous mettons tout en
œuvre pour vous garantir une rentrée dans les meilleures conditions possibles.
Comptant sur votre compréhension et vous en remerciant par avance,
Bonnes vacances à vous tous
Et à très bientôt.
Claudine SIMONESCHI
Chef d’Etablissement Saint-Michel
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Dates à retenir :
Réunions d’informations de rentrée à destination des parents :
- Pour les élèves de 6ème – 5ème et 4ème :
o vendredi 11 septembre 2020 à partir de 17h30
- Pour les élèves de 3ème G et 3ème prépa métiers :
o Vendredi 11 septembre 2020 à partir de 17h30 (objet : brevet + orientation)
- Pour les élèves de 2nde bac pro + 1ère année de CAP (scolaires + apprentis)
o Vendredi 18 septembre 2020 à partir de 17h30
- Pour les élèves de 1ère année BTS (scolaires + apprentis)
o Vendredi 25 septembre 2020 à partir de 17h30
Rencontre parents/professeurs :
1ère rencontre pour tout le collège + 3èmes prépa métiers
Le vendredi 06 novembre 2020 à partir de 17h00
Pour tous les BACS PRO + CAP (1 an et 2 ans)
Le vendredi 15 janvier 2021 à partir de 17h00
Pour tous les BTS (scolaires et apprentis)
Le vendredi 22 janvier 2021 à partir de 17h00
2ème rencontre pour tout le collège + 3èmes prépa métiers
Le vendredi 12 mars 2021 à partir de 17h00
Rendez-vous individuels avec le professeur principal :
Pour tout le collège et les 3èmes prépa métiers
Il sera demandé aux parents de prendre rendez-vous auprès des professeurs principaux selon
leurs convenances si besoin afin de faire le bilan de l’année.
Début des rendez-vous :
lundi 19 avril 2021
Fin des rendez-vous :
mercredi 19 mai 2021
Journées Portes Ouvertes :
- Samedi 30 janvier 2021
- Samedi 20 mars 2021
- Samedi 29 mai 2021
Brevet des collèges :
- Jeudi 24 juin 2021
- Vendredi 25 juin 2021
Réunions de concertations pédagogiques pour les enseignants : les élèves sont tous libérés.
- Vendredi 02 juillet 2021
- Lundi 05 juillet 2021
- Mardi 06 juillet 2021
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Dates de périodes de formation en entreprise pour les scolaires :
Classe de 3ème générale :
Stage du lundi 07 décembre 2020 au vendredi 11 décembre 2020
Classes de 3ème prépa métiers :
Stage du lundi 09 novembre 2020 au vendredi 20 novembre 2020
et du lundi 01 février 2021 au vendredi 12 février 2021
Classe 1ère année de CAP Conducteur transport routier marchandises : (3 semaines)
CR1 : Stage du lundi 22 mars 2021 au vendredi 09 avril 2021
Classe 2ème année de CAP Conducteur transport routier marchandises : (3 semaines)
CR2 : Stage du lundi 30 novembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020
Classes CAP 1 an Conducteur transport routier marchandises : (4 semaines)
CTR : Stage du lundi 04 janvier 2021 au vendredi 29 janvier 2021
Classes TERMINALE de préparation au BAC PROFESSIONNEL
TBB - TBE – TBF (8 semaines)
Stage du lundi 14 septembre 2020 au vendredi 16 octobre 2020
et du lundi 02 novembre 2020 au vendredi 20 novembre 2020
TBMA – TBMB (8 semaines)
Stage du lundi 21 septembre 2020 au vendredi 16 octobre 2020
et du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020
TBR (3 semaines)
Stage du lundi 07 septembre 2020 au vendredi 25 septembre 2020
Classes de PREMIERE de préparation au BAC PROFESSIONNEL
PBB – PBE – PBF- (8 semaines)
Stage du lundi 11 janvier 2021 au vendredi 19 février 2021
Stage du lundi 08 mars 2021 au vendredi 19 mars 2021
PBMA - PBMB (8 semaines)
Stage du lundi 04 janvier 2021 au vendredi 29 janvier 2021
et du lundi 08 mars 2021 au vendredi 02 avril 2021
PBR (5 semaines)
Stage du lundi 18 janvier 2021 au vendredi 19 février 2021
CLASSES de SECONDE de préparation au BAC PROFESSIONNEL
SBB – SBE – SBF – SBMA - SBMB (6 semaines)
Stage du mardi 25 mai 2021 au vendredi 02 juillet 2021
SBR (3 semaines)
Stage du lundi 08 mars 2021 au vendredi 26 mars 2021
CLASSES de préparation au B.T.S.
ELE 1 (3 semaines)
Stage du lundi 14 juin 2021 au vendredi 02 juillet 2021
FED1 (8 semaines)
Stage du lundi 10 mai 2021 au vendredi 02 juillet 2021
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Dates de périodes de formation en entreprise pour les scolaires (suite):
CLASSES de préparation au B.T.S. (suite)
ELE2 (4 semaines)
Stage du lundi 04 janvier 2021 au vendredi 29 janvier 2021
FED2 (4 semaines)
Stage du lundi 21 septembre 2020 au vendredi 16 octobre 2020

Dates de périodes de formation en entreprise pour les apprentis
Pour les apprentis, se rendre sur le site internet sous l’onglet « APPRENTISSAGE » et cliquer sur « CALENDRIER
CFA ».

Informations pédagogiques :
Notre ENT : Vie scolaire.fr
Un identifiant vous sera donné à la réunion d’information de rentrée.
Se rendre sur le site https://lpstmichel54.la-vie-scolaire.fr
Noter l’identifiant et le mot de passe
En cas de perte , cliquer sur mot de passe oublié
Renseigner l’adresse mail communiquée à l’établissement.
Vous recevez un mail contenant un mot de passe temporaire.
Créer un nouveau mot de passe
Au collège :
Les Livrets Scolaires Uniques (LSU) qui remplacent les bulletins seront envoyés au domicile des familles à la
fin de chaque trimestre. Les notes intermédiaires, absences, retards et incidents seront consultables sur le
site : https://lpstmichel54.la-vie-scolaire.fr
Au LP – LT et apprentis :
Nous poursuivrons la formule en « bulletins semestriels » sauf pour les 3ème prépa métiers et 1ère et
2ème année de C.A.P. qui restent en bulletins trimestriels. Les notes intermédiaires, absences, retards et
incidents seront consultables sur le site : https://lpstmichel54.la-vie-scolaire.fr
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Manuels scolaires papier ou numérique
Au collège : prêt des manuels.
Au lycée professionnel :
A la rentrée 2020, toutes nos classes de LP, 3ème prépa métiers comprise, bénéficient du dispositif 4.0
Les élèves de secondes bac pro, première année de CAP et 3ème prépa métiers seront équipés d’un ordinateur
financé par la région Grand Est. De même, la région financera les manuels numériques à hauteur de 56 € par
élève. Un complément pourra vous être demandé à la rentrée.
Vous trouverez ci-joint deux exemplaires papiers de la Charte d’engagement à nous remettre dûment signés
le jour de la rentrée par l’intermédiaire du professeur principal.
Pour les élèves de première et de terminale bac pro et de deuxième année de CAP : à ce jour, nous ne savons
pas encore si la licence numérique est offerte par la Région. Si ce n’est pas le cas, la licence numérique de 56
€ sera facturée à la rentrée
Au CFA :
Pour les apprentis, rentrant en secondes bac pro et en première année de CAP et CAP en un an, un ordinateur
et la licence numérique seront commandés à la rentrée par le CFA une fois le contrat d’apprentissage signé
par l’entreprise. Cet achat sera déduit de la prime d’équipement à l’apprentissage.
Pour les apprentis rentrant en première et terminale bac pro et les terminales CAP. Nous vous demandons
de vous munir d’un ordinateur ou d’une tablette numérique. La licence numérique de 56 € sera commandée
à la rentrée par l’établissement et sera refacturée à l’apprenti.

Liste du matériel élève
Au Lycée professionnel et au CFA, nos élèves des filières professionnelles ont besoin de matériel spécifique
pour la pratique professionnelle en atelier.
Ce matériel est à commander par vous en utilisant le bon de commande joint au présent courrier.
Il sera utilisé par votre enfant durant tout le cycle de formation.
Attention de bien respecter la date butoir du 31 juillet 2020.
Ce matériel sera livré à l’établissement avant la rentrée scolaire.

Assurance scolaire
Merci de vous rendre sur le site www.saint-christophe-assurances.fr, espace parents, pour y retrouver toutes
les informations utiles.
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Transports scolaires : Pensez à faire votre demande de carte de bus.
MEURTHE-ET-MOSELLE :
Communauté de commune (grand Nancy) site du STAN Ligne 61 (ex H) et ligne 20 (ex 13) : www.reseaustan.com
Tous les autres sur www/fluo/eu/54
MOSELLE :
Internes : abonnement à votre charge du domicile à Bosserville (allocation d’interne en fin d’année si
reconduit).
Demi-pensionnaires : www.fluo.eu/57 (03 87 33 63 70)
MEUSE :
Pour les nouveaux élèves : demande à faire sur imprimé remis par le secrétariat.
Pour les nouveaux élèves qui empruntaient le train en 2019/2020 les documents ont été envoyés
directement à votre domicile.
VOSGES :
Internes : abonnement à votre charge du domicile à Bosserville (pas d’aide)
Demi-pensionnaires : demande à faire sur le site www.fluo.eu/88
BAS-RHIN :
Internes : abonnement à votre charge du domicile à Bosserville (allocation d’interne par trimestre)
Autres départements : se renseigner auprès des services de transports de votre département.

Informations diverses
Parents séparés :
1. Séparation : Pour le parent exerçant seul l’autorité parentale :
a. Si ce n’est pas fait, joindre le justificatif précisant les modalités de l’autorité parentale
(décision du juge).
b. Joindre le règlement de 10 € pour l’envoi en double des bulletins de notes et d’informations
diverses.
2. Déménagement : Penser à donner vos nouvelles coordonnées (adresse + téléphone portable)

NB : L’établissement fermera ses portes le vendredi 17 juillet 2020 au soir : une
messagerie (répondeur téléphonique) sera assurée jusqu’au
mardi 18 août 2020, date d’ouverture du secrétariat
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Conseillers d’Education
Les relations avec les familles, concernant les absences, les retards, les demandes de sortie
exceptionnelles…, se font auprès de la vie scolaire collège ou lycée suivant la classe.
Monsieur Loïc LELIEVRE Conseiller d’Education collège 6ème – 5ème – 4ème -3ème Générale :
-

Tél Bureau : 03 83 33 40 50 (ligne directe)

-

Adresse messagerie : vs.college@bosserville.com
Monsieur Jean-Luc THOMAS Conseiller d’Education lycée professionnel :
Tél Bureau : 03 83 33 40 58 (ligne directe) ou 06 64 92 46 67
Adresse de messagerie : jeanluc.thomas@bosserville.com

Pour le suivi pédagogique avec les professeurs concernés sous couvert des Professeurs Principaux.
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