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 La rentrée à Bosserville 

   Licence - Bachelor   Juillet 2021 

Madame Claudine SIMONESCHI 
Chef d’Etablissement 

Monsieur Philippe DOMANGE 
Directeur Adjoint 

Madame Laurence OUDART 
DDFPT 

 
Chers étudiants, 
 
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous à la rentrée prochaine. 
 
Afin de préparer votre rentrée, merci de prendre connaissances des informations ci-dessous. 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Cette année encore sera marquée par le respect des gestes barrières.  Pour le bien de tous, nous vous 
demandons : 
 

- Le port du masque une fois dans l’enceinte de la Chartreuse. 
- Le respect de la distanciation sociale (au moins 1 mètre). 
- Pour votre enfant, merci de prévoir : 

o 2 masques par jour (pour les externes et demi-pensionnaires) 
o 14 masques par semaine (pour les internes) 
o 1 flacon de gel hydro alcoolique à renouveler 
o 1 sachet ZIP de type congélation pour la dépose des masques usagers 
o Des mouchoirs à usage unique 

 
 
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 de rentrée : 

Rentrée Licence Professionnelle : le lundi 04 octobre 2021   Responsable pédagogique : M. Nacer NASRI 

Rentrée Bachelor RUO (Responsable d’unité opérationnelle) : le lundi 27 septembre 2021     

Accueil Salle Saint-Nicolas  - suivre le fléchage     Responsable pédagogique : M. Demis PAPAZOGLOU 

 
Dates à retenir : 

Journées Portes Ouvertes : 
- Samedi 29 janvier 2022 
- Samedi 19 mars 2022 
- Samedi 14 mai 2022 

 
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.  

Ensuite 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 

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) 

 
3. Pour accéder à l’établissement, un badge sera remis à chaque élève et apprenti. Il sera facturé 10 € 

et sera déduit de la facture de clôture à la restitution de celui-ci (au terme de la scolarité). 
 

4. Pour tous les étudiants (BTS, licence Pro, Bachelor) qui occupent une chambre individuelle : 
facturation de la caution, de la télécommande, des clés de la chambre. A la restitution de la chambre, 
ce montant sera déduit de la facture de clôture (265 €). 
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NB : L’établissement fermera ses portes le vendredi 16 juillet 2021 au soir : une 
messagerie (répondeur téléphonique) sera assurée jusqu’au  

lundi 16 août 2021, date d’ouverture du secrétariat 
  

 

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 Jean-Luc THOMAS Conseiller d’Education lycée professionnel et technologique :  

  Tél Bureau : 03 83 33 40 58 (ligne directe) 

  Adresse de messagerie : jeanluc.thomas@bosserville.com  
 

 

 


