Rentrée 2020
Aux étudiants et futurs étudiants.
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.
Etablissement privé, sous contrat avec l'état, notre lycée se veut ouvert à tous. Son projet trouve sa source dans
l'Evangile et s'appuie sur le projet diocésain de l'Enseignement catholique. 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.
Nous souhaitons tout mettre en œuvre pour que l'étudiant soit en condition de réussir sa scolarité. La possibilité
pour chacun de formuler un projet personnel qui lui convienne et de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs
est notre priorité.
Les études en enseignement supérieur nécessitent une implication effective et très régulière.
Chaque année, nous faisons le constat que la réussite de certains est entravée par un défaut d'assiduité auquel
s’ajoute parfois un travail personnel insuffisant en raison d'une charge liée à un emploi "d'appoint" le soir et/ou
le week-end.
Il faut que les étudiants soient ambitieux et se donnent les moyens de réussir. C'est la raison pour laquelle je profite
de ce courrier pour vous encourager à prendre dès septembre les bonnes habitudes (assiduité - ponctualitétravail personnel approfondi) qui seront indispensables pour votre parcours.
L'équipe pédagogique du lycée sera attentive à chacun de vous et alliera rigueur, fermeté et bienveillance pour
vous soutenir et vous conduire à la réussite.
Après cette année difficile, de nombreuses questions demeurent pour la prochaine rentrée.
Le président de la République a annoncé un « nouveau » protocole à venir ...
Il nous faut pour l’heure envisager une rentrée dans des conditions, dites normales, selon les modalités décrites
dans ce courrier.
Bien évidemment nous adapterions notre organisation si un scénario plus restrictif se dessinait.
Nous vous demandons donc de rester attentifs à une éventuelle nouvelle communication qui vous serait transmise
sur ce même site.
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)
 Calendrier des vacances scolaires –Dates à retenir (p3)
 L’aumônerie du pôle d’enseignement supérieur (p4 et 5).
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver prêts à aborder une nouvelle année scolaire, nous vous souhaitons de
très bonnes vacances et nous vous assurons de notre entier dévouement.

Anne VALETOUX
Chef d’établissement
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
RENTRÉE SCOLAIRE
Accueil des élèves et des étudiants
par Madame VALETOUX, Chef d’établissement
en salle de conférence

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020
9h00

Classes de CPGEC 1ère et 2de années
Classes de DCG 1ère, 2ème et 3ème années
Madame VALETOUX, chef d’établissement,
Madame CANDELA, directrice adjointe,
Monsieur FRUCHET responsable pédagogique,
et mesdames KUENTZ, BOURICHE et LE FUR, adjointes de niveau.

10h00

Classes de BTS 1 ère année
Madame VALETOUX, chef d’établissement,
Madame CANDELA, directrice adjointe,
et mesdames KUENTZ et LE FUR, adjointes de niveau.

11h00

Classes de BTS 2 de année
Madame VALETOUX, chef d’établissement,
Madame CANDELA, directrice adjointe,
et mesdames KUENTZ et LE FUR, adjointes de niveau.

LUNDI 5 OCTOBRE 2020
8h15

Classes de DSCG 1 – Accueil et début des cours.

8h15

Classes de DSCG 2 - – Accueil et début des cours.

LUNDI 2 NOVEMBRE 2020

RESTAURATION
Accès au self et à la cafétaria
En raison de la crise sanitaire un dispositif alternatif à la reconnaissance par contour de la main sera mis
en place et prendra la forme d’un code à flasher.
Ouverture
Le service de restauration débutera le jeudi 3 septembre.
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QUELQUES DATES À RETENIR DÈS MAINTENANT
 Messe de rentrée de la communauté éducative, le jeudi 17 septembre 2020,
à 16h15.
 Réunions de rentrée (accueil en salle de conférence)
Mardi 15 septembre 2020 - Parents de BTS et DCG*
18h30, pour toutes les classes

Mercredi 16 septembre 2020 - Parents de CPGEC 1 et 2
19h00, pour les 2 années

Messe de rentrée du diocèse : Jeudi 1eroctobre 2020 à 19h en la cathédrale Notre- Dame de
Créteil.

VACANCES SCOLAIRES – ET JOURS VAQUÉS
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint

Mardi 1 et mercredi 2 septembre 2020 – cf. page 2 et 3
Fin des cours : Samedi 17 octobre 2020
Reprise des cours : Lundi 2 novembre 2020

Vacances de Noël

Fin des cours : Vendredi 18 décembre 2020 au soir
Reprise des cours : Lundi 4 janvier 2021

Vacances d’hiver

Fin des cours : Samedi 13 février 2021
Reprise des cours : Lundi 1er mars 2021

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

Fin des cours : Samedi 17 avril 2021
Reprise des cours : Lundi 3 mai 2021
Fin des cours : Mercredi 12 mai 2021 au soir
Reprise des cours : Lundi 17 mai 2021 au matin
Les cours vaqueront le Lundi 24 mai 2021
La fin des cours sera fixée en fonction des contraintes liées aux
épreuves du baccalauréat.
Elle devrait se situer aux alentours du 10 juin 2021.

Journées
pédagogiques

Plusieurs temps de concertation seront programmés dans l’année.
Les dates seront communiquées ultérieurement.
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L’aumônerie du pôle d’enseignement supérieur.

L’aumônerie est un espace dédié aux étudiants pour un temps d’accueil dans la journée pour une pause
et plus particulièrement le lundi de 18h30 à 20h00
pour un dîner partage.

Partager …
Participer à des débats autour de questions d’actualité, sur la vie
étudiante,
Rencontrer des jeunes engagés, des témoins de la foi,
Monter un projet solidaire,
Approfondir sa foi,
Cheminer en préparant un sacrement, baptême, eucharistie, confirmation,
Mettre son talent au service des autres,

La 1ère rencontre se déroulera le lundi 5 octobre
Se mettre au service des autres…
S’engager pour le bien commun, faire l’expérience du service et de la charité c’est permettre de faire
l’expérience de notre propre capacité à entrer en relation…Chacun, à condition de se mettre à l’écoute
de son plus profond désir, peut contribuer à bâtir un monde plus juste, plus fraternel et ainsi faire
l’expérience d’une paix et d’une joie profonde.

Avec l’Armée du Salut, participer à la distribution de repas
chauds. Donner du temps, des sourires , un regard ……..
Vivre un temps au service des plus démunis et découvrir sa
capacité à s’ouvrir, à s’engager, source d’une joie profonde !!

Prier …
Chaque matin de 8h à 8h10, un temps de
prière est proposé à l’oratoire, un temps
pour confier sa journée, se mettre à
l’écoute de la parole de Dieu qui vient nous
rejoindre, prier, chanter.
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Prendre un temps pour soi…
Tu aspires à prendre un temps pour toi, pour te poser, réfléchir, échanger discuter et découvrir un lieu
atypique porteur de sens …. La colline de Vézelay, en Bourgogne, la basilique Ste Madeleine et la
fraternité qui y vit t’accueillent le temps d’un weekend du 6 au 8 novembre. Retiens ces dates !
Ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, Vézelay est un haut lieu de la Chrétienté depuis le Moyen
Âge.
Randonnée découverte de Vézelay et de ses environs.
Hébergement dans le village à la maison St Bernard.
Visite guidée de la basilique.
Rencontre avec un membre de la communauté.
Soirée conviviale.
Un programme détaillé à suivre…

La Basilique Ste
Madeleine, joyaux de
l’Art Roman où
l’architecture est au
service de la lumière !
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