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Pierrefonds, le 10 juillet 2019

Aux parents d’élèves des classes du Secondaire
Objet : Rentrée scolaire 2019

Chers parents,
Avec l’ensemble de la communauté éducative et l’Association des Parents d’Elèves, nous serons heureux de vous
accueillir autour de vos enfants pour cette rentrée, le vendredi 30 août 2019.
Nous vous rappelons que l’accès des familles et élèves sur le site s’effectue par le parking municipal de Pierrefonds.
10h30

Messe de rentrée à l’église de Pierrefonds

11h45

Repas offert pour tous (parents, élèves, personnels et invités) au self.
Inscription au plus tard le 19 août 2019 (3 repas maximum par famille) sur le lien qui vous sera transmis
par mail ultérieurement.

De 13h à 14h
Accueil des élèves et de leurs parents dans leurs salles de classe respectives avec le Professeur Principal
et l’Educateur de Vie Scolaire référent.
Présentation du rôle, des missions et élections des parents délégués de classe.
Les parents candidats à cette fonction peuvent le faire savoir à l’Institut par courrier ou par mail dès
réception de cette lettre.
De 14h à 15h30
Installation des élèves internes en chambre et remise du sweat Institut Charles Quentin (pour les
nouveaux élèves)
Entretien individuel avec le Professeur Principal si nécessaire
Permanence de la Pastorale, avec Sœur Marie de la Croix et Sœur Marie-Dulcis
Permanence d’Anne Sophie PLASMANS, professeur d’hippologie
Permanence de l’Association des Parents d’Elèves pour l’aide au co-voiturage si besoin
De 15h30 à 17h
• Pour les PARENTS
Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves à l’amphithéâtre. Tous les parents sont
concernés.
Réunion générale à l’Amphithéâtre avec le Chef d’Etablissement, l’Adjointe en Pastorale scolaire et les
Responsables de Vie Scolaire
• Pour les ELEVES
Accueil en salle de classe : les élèves sont en salle de classe avec leur Professeur Principal
A l’issue de ces réunions : départ des familles et des élèves par leurs propres moyens.
Dans l’attente de la joie de vous retrouver autour de M. Laurent CHANTRE, nouveau Chef d’Etablissement, nous vous
souhaitons un agréable été, avec de bons moments de repos permettant un ressourcement pour une rentrée pleine
d’entrain et d’engagements.
Recevez nos salutations les meilleures avec tout notre dévouement.

Hervé FLICHY
Chef d’Etablissement

Lycée d’Enseignement Général & Technologique Agricole sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
1 rue Sabatier 60350 Pierrefonds  03 44 42 80 40  03 44 42 07 01 - secretariat@charlesquentin.com - www.charlesquentin.com

Dès réception de ce courrier et avant le 25 juillet 2019
- Commandez votre pack livre
En vous connectant sur le site www.arbs.com (cf note explicative)

- Créez, actualisez ou remplacez votre CARTE GENERATION
En vous connectant sur le site http://generation.hautsdefrance.fr
Pour l’accès à l’établissement, au restaurant scolaire et l’attribution de la subvention du
Conseil Régional

Documents à fournir au plus tard le 19 août
Les documents de rentrée sont téléchargeables sur notre site www.charlesquentin.com et à nous
retourner au plus tard le 19 août 2019 (en cas d’impossibilité nous consulter).
Cette étape est valable pour les NOUVEAUX et ANCIENS

élèves.

Les listes de fournitures scolaires des classes de 4ème, 3ème et 2nd sont téléchargeables sur le site. Pour
les autres classes, les fournitures seront demandées par les professeurs dans la semaine de la
rentrée.

Sécurisation des accès de l’établissement
L’accès des élèves et des familles s’effectue par l’entrée du parking municipal.

Pas de service de car le vendredi 30 août 2019 (Mise en service à compter du lundi
2 septembre 2019)

Dates à retenir (sous réserve de modification)
o 1ère réunion parents - élèves - professeurs
Vendredi 11 octobre 2019 de 16h à 19h pour les classes de 3ème, 2nde et Tale STAV
Vendredi 18 octobre 2019 de 16h à 19h pour les classes de 4ème, 1ères STAV, Générale et Tales S
o 2ème réunion parents - élèves - professeurs
Vendredi 7 février 2020 de 16h à 19h pour les classes de 3ème, 2nde et Tale STAV
Vendredi 14 février 2020 de 16h à 19h pour les classes de 4ème, 1ères STAV, Générale et Tales S

Le 30 août, jour de la rentrée, vous pourrez compléter votre dossier administratif auprès du secrétariat.

