INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT
LA RENTREE EN CLASSE DE 2nde GENERALE
 Organisation de la rentrée
La journée de rentrée du jeudi 1er septembre 2022 sera consacrée à l’accueil des élèves,
nous prendrons le temps de faire connaissance.
L’organisation retenue est la suivante :
- 8h30 : accueil de tous (rue de la République)
- 16h15 : fin de la journée
Chaque élève se dotera d’un bloc-notes et de quelques crayons. Chacun apportera son
pique-nique et sa bouteille d’eau.
 La restauration au lycée
A partir du vendredi 2 septembre, les lycéens pourront se restaurer à la cafétéria du
lycée. Les élèves qui pensent utiliser ce service rencontreront Florence à la cafétéria pour
qu’elle leur prépare une carte qu’ils créditeront du montant souhaité (règlement par chèque
ou en espèces). Ce système pratique permet de ne pas avoir d’argent sur soi au quotidien et
favorise un service plus rapide.
L’offre à la cafétéria est large et variée : plats chauds (viande ou poisson/légumes ou
féculents), salades, sandwiches, paninis, pastabox, hamburgers, yaourts, fruits, autres
desserts, etc. Le fonctionnement sera expliqué aux lycéens entrants.
 Lycée 4.O
A la rentrée de septembre, Vatelot poursuit le dispositif Lycée 4.0 pour toutes les classes
de lycée.
Ainsi, tous les élèves de 2nde générale se verront offrir un ordinateur par la Région. Le
matériel sera livré le 16 septembre 2022.
Cet ordinateur sera gratuit et propriété de l’élève à la fin de son cycle de lycée. Il devra en
assurer la conservation et l’entretien. En cas de perte ou de casse, il ne sera pas renouvelé.

L’administration de Vatelot s’occupe de tout pour ses élèves quant à la commande des
ordinateurs.
Les livres seront des livres numériques sauf pour certains TD au format papier. Là encore,
Vatelot s’occupe de toutes les commandes.

 Carte Jeun’Est
Les élèves de 2nde peuvent s’inscrire sur jeunest.fr rubrique « connexion » puis
« jeunes ». Ainsi, ils pourront profiter des nombreux avantages qu’offre cette carte :
avantages financiers pour licence sportive, spectacles, tourisme , festival …
 Fermeture de l’établissement
L’établissement fermera du mercredi 13 juillet au soir au mardi 23 août 2022 au matin.
En dehors de ces dates, pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
Toute l’équipe de JB Vatelot souhaite à chacun d’agréables vacances.
Avec mes cordiales salutations.

P. REHLINGER
Chef d’Etablissement

