RENTRÉE 2019

Aux lycéens, étudiants et à leurs familles.

Vous avez fait le choix d'une inscription ou d'une réinscription au lycée Teilhard de Chardin.
Au nom de toute l'équipe éducative je vous remercie de votre confiance. Nous accueillerons en
septembre prochain près de 1400 lycéens et étudiants et nous nous efforcerons d'offrir à chacun
un enseignement de qualité dans un climat serein propice aux apprentissages.
Le projet de notre établissement trouve sa source dans l'Evangile et s'appuie sur celui de
l'Enseignement Catholique diocésain. Nous resterons attentifs à en vivre les trois axes :





accueillir dans la confiance,
accompagner dans la bienveillance,
apprendre à entreprendre dans l’espérance pour se réaliser et s’accomplir.

Vous trouverez dans ce courrier un certain nombre d'informations importantes :
Nous vous invitons à en prendre connaissance et à les conserver.

 Informations générales de rentrée. (p. 2 et 3)
 Calendrier des vacances scolaires –Fournitures et manuels scolaires. (p. 4)
 Conseils de lectures estivales pour les lycéens. (p. 5)
 Lettre de l’association de parents d’élèves. (p. 6).
Dans l'attente du plaisir d'accueillir les élèves et les étudiants le 2 septembre prochain, je souhaite
à chacun de très bonnes vacances et je vous assure l’entier dévouement de toute l’équipe
éducative.

Anne VALETOUX
Chef d’établissement
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RENTRÉE SCOLAIRE
Accueil des élèves et des étudiants
par Madame VALETOUX, Chef d’établissement

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
8h15

Classes de Seconde

en salle de conférence

Monsieur KESSENTINI
directeurs adjoints
Monsieur POULET
et Madame COLADON, adjointe de niveau
9h00

Classes de CPGEC 1 et 2

(secondes impaires)
(secondes paires)

en salle DST

Madame VALETOUX, chef d’établissement avec Monsieur FRUCHET responsable
pédagogique et Madame KUENTZ, adjointe de niveau.
9h45

Classes de 1ère générale et technologique

en salle de conférence

Monsieur POULET, directeur adjoint filière générale
et Madame MONCELET, adjointe de niveau
Monsieur KESSENTINI, directeur adjoint filières technologiques
et Madame LEGOUAIL, adjointe de niveau
10h45

Classes de Tale générale et technologique

en salle de conférence

Monsieur Poulet, directeur adjoint filière générale
et Madame MONCELET, adjointe de niveau
Monsieur Kessentini, directeur adjoint filières technologiques
et Madame LEGOUAIL, adjointe de niveau
14h10

Classes de : BTS 1ère et 2nde année,
DCG 1ère, 2ème et 3ème année
en salle de conférence
Madame CANDELA, directrice adjointe
et mesdames BOURICHE et LE FUR, adjointes de niveaux.

À l’issue de chacune de ces rencontres, les élèves et étudiants se rendront dans leur salle de cours
avec leur professeur principal pour des informations générales (remise des emplois du temps,
explication du règlement intérieur, visite de l’établissement, …).
Comme stipulé dans le dossier d’inscription, les comptes de restauration des élèves seront créés
à partir du contour de leur main dès les premiers jours.
Le service de restauration débutera le mardi 3 septembre.

Les cours débuteront le MARDI 3 SEPTEMBRE
en fonction des emplois du temps de chaque classe.
Une journée pédagogique du réseau est programmée le vendredi 6 septembre.
Seules les classes de 2nde, 1ère et Tale vaqueront.
Les cours seront maintenus pour l’enseignement supérieur.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Accueil des étudiants
par Madame VALETOUX, Chef d’établissement, en salle de conférence
8h15

8h15

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019

Classes de DSCG 1
Madame CANDELA, directrice adjointe et madame BOURICHE, adjointe de niveau.

LUNDI 4 NOVEMBRE 2019

Classes de DSCG 2
Madame CANDELA, directrice adjointe et madame BOURICHE, adjointe de niveau.

QUELQUES DATES À RETENIR DÈS MAINTENANT
 Messe de rentrée de la communauté éducative, le jeudi 19 septembre 2019,
à 16h15.
 Réunions de rentrée (accueil en salle de conférence) :
Samedi 7 septembre 2019
 Parents de 2nde :
* 8h30, pour les 2nde impaires ;
* 9h15, pour les 2nde paires.

Samedi 14 septembre 2019
 Parents de 1ère et Tale
* 8h30, pour les1ère.
* 9h15, pour les Tale.
 Parents de BTS 1 et DCG
* 10h00, pour toutes les classes

Jeudi 19 septembre 2019
 Parents de CPGEC 1 et 2.
* 19h00, pour les 2 années

Réunion d’information sur le rôle de Parents Correspondants
Jeudi 26 septembre à 19h00
suivie de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’A.P.E.L.
(tous les parents) à 20h00

 Propositions pastorales diocésaines
Messe de rentrée du diocèse : Mardi 1eroctobre à 19h en la cathédrale NotreDame de Créteil.
Rassemblement « Youth festival 94 » : Dimanche 13 octobre
Rassemblement à Taizé : du Dimanche 20 au Jeudi 24 octobre 2019, ouvert à tous ;
Frat de Lourdes : du Samedi 4 au Jeudi 9 avril 2020.
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VACANCES SCOLAIRES – ET JOURS VAQUÉS
Rentrée scolaire des élèves

Lundi 2 septembre 2019

Journée pédagogique Lycée

Vendredi 6 septembre 2019

Vacances de la Toussaint

Fin des cours : Samedi 19 octobre 2019
Reprise des cours : Lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël

Fin des cours : Samedi 21 décembre 2019
Reprise des cours : Lundi 6 janvier 2020

Vacances d’hiver

Fin des cours : Samedi 08 février 2020
Reprise des cours : Lundi 24 février 2020

Vacances de printemps
Pont de l’Ascension
Pentecôte
Vacances d’été

Fin des cours : Samedi 04 avril 2020
Reprise des cours : Lundi 20 avril 2020
Fin des cours : Mercredi 20 mai 2020 au soir
Reprise des cours : Lundi 25 mai 2020 au matin
Les cours vaqueront le Lundi 1er juin 2020
La fin des cours sera fixée en fonction des contraintes liées aux
épreuves du baccalauréat.
Elle devrait se situer aux alentours du 10 juin 2020.

FOURNITURES SCOLAIRES
Il n’y a pas de liste de fournitures au lycée. Chaque professeur indiquera aux élèves le matériel
indispensable pour sa matière.
Les élèves des classes de 1ère Technologique seront dotés de tablettes numériques à usage pédagogique
moyennant une location.

MANUELS SCOLAIRES
Les élèves des classes de 2nde et de 1ère (voie générale et voie technologique) seront dotés de manuels
au format numérique.

Les manuels nécessaires pour les options facultatives pourront être à la charge des familles.

Les élèves des classes de Tale Générale et ST2S seront dotés de manuels au format « papier ».
Les élèves des classes de Tale STMG seront dotés de manuels au format numérique.

4

« Le roman est ennemi de la vitesse, la lecture doit être lente et le lecteur doit rester sous le charme d'une page, d'un
paragraphe, d'une phrase même. » Milan Kundera

QUELQUES CONSEILS DE LECTURES ESTIVALES…
PARMI LES CLASSIQUES…
Racine Andromaque
Perrault Contes
Voltaire Candide
Hugo Le Dernier jour d’un condamné
Musset On ne badine pas avec l’amour
Balzac La Peau de chagrin
Maupassant Bel-Ami
Hugo « Pauca meae » dans Les Contemplations
Baudelaire Les Fleurs du mal
Rimbaud Poésies
Zola Thérèse Raquin
PARMI LES CONTEMPORAINS…
Philippe Grimbert Un secret
Yannick Haenel Jan Karski

Yasmina Reza « Art »

Annie Ernaux La Place

Ray Bradbury Fahrenheit 451

Laurent Binet HhHH

Jean-Claude Carrière La Controverse de Valladolid

Fred Vargas Pars vite et reviens tard

Patrick Modiano Dora Bruder

Philippe Claudel Les Âmes grises

Dai Sijie Balzac et la petite tailleuse chinoise

Laurent Mauvignier Continuer

Maylis de Kerangal Corniche Kennedy

Stefan Zweig Vingt-quatre heures de la vie d’une

Femme
POUR LES TL

Œuvres au programme :
Victor Hugo Hernani (collection « Classiques & Cie lycée » HATIER)
Madame de La Fayette La Princesse de Montpensier (collection « Classiques & patrimoine » MAGNARD)
Lectures complémentaires :
Shakespeare Roméo et Juliette
Corneille Le Cid
Hugo Ruy Blas
Musset Lorenzaccio
Madame de La Fayette La Princesse de Clèves
Guilleragues Lettres portugaises
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APEL du lycée Teilhard de Chardin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Et Réunion des Parents Correspondants

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
Chers Parents,
Ayant inscrit votre enfant au Lycée, vous êtes de fait membre de notre Association, l’APEL, qui a un rôle d’accueil,
d’animation, d’information, de conseil et de représentation des parents d’élèves.
Vous pouvez être parent correspondant de la classe de votre enfant, en vous signalant lors des réunions de
rentrée qui seront organisées pour chaque classe courant septembre. Soyez conscients que sans votre
investissement, l’APEL ne pourrait pas continuer son travail d’entraide et de communication au sein de
l’établissement.
Par ailleurs, si vous souhaitez aussi, jouer un rôle actif, vous investir, dans la vie de l’association : Alors,
rejoignez-nous au sein du Conseil d’Administration !
L’APEL du Lycée Teilhard de Chardin organisera la réunion d’information des Parents Correspondants le :
Jeudi 26 septembre 2019 à 19h00 (réunion obligatoire pour être parent correspondant)
L’APEL du Lycée Teilhard de Chardin organisera aussi son Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O) annuelle
qui réunira tous les parents, le Jeudi 26 septembre 2019 à 20h
Ordre du jour :
-

Intervention de Mme VALETOUX, Chef d’Etablissement
Approbation du rapport moral
Approbation des comptes de l’exercice 2018/2019
Approbation du budget prévisionnel 2019/2020 et vote de la cotisation
Election des membres du Conseil d’Administration

A l’issue de cette assemblée, nous aurons le plaisir de vous offrir un apéritif de bienvenue et serons à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
En cas d’empêchement, nous vous demandons de bien vouloir vous faire représenter par un mandataire, en
utilisant le pouvoir ci-joint.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) Mr, Mme …………………………………………………………………………………………..
Désigne Mr, Mme …………………………………………………………………………………………………..
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 26 septembre 2019 à 20h
Fait à ………………………………………… Le ………………………………………………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »
Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres de l’APEL (couloir administration du lycée)

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre du lycée Privé TEILHARD de CHARDIN
2, Place d’Armes à Saint-Maur-des-Fossés
Association déclarée sous le numéro : W941002080
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