ORGANISATION DE LA RENTREE 2022
COLLEGE
3ème Prépa Métiers
La rentrée 2022 aura lieu le jeudi 1er septembre 2022- entrée rue de Creil
14h00

rentrée des 3èmes Prépa Métiers

La journée d’accueil se terminera à 16h15.
Le vendredi 02 septembre sera consacré à une journée d’intégration de la classe de
3ème Prépa Métiers. Nous partirons en excursion en bus. Il faudra prévoir pour cela un
pique-nique et une bouteille d’eau.
Les élèves qui resteront en étude jusque 17h15 ou 18h00 devront en informer les
éducatrices à la rentrée (une étude sera assurée le premier jour jusque 18h00).
Prêt des manuels scolaires
Afin de pouvoir emporter les livres scolaires prêtés par l’établissement, les élèves de
3ème Prépa Métiers viendront le jour de la rentrée avec un cartable contenant un
minimum d’affaires (1 trousse + copies ou cahier de brouillon + agenda).
Lycée 4.0
A la rentrée de septembre, Vatelot poursuit le dispositif Lycée 4.0 pour toutes les classes de
lycée.
Ainsi, tous les élèves de 3ème Prépa Métiers 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.

Demi-pension
Les élèves demi-pensionnaires pourront déjeuner à la cantine dès le jour de la
rentrée. Il n’est pas nécessaire de nous en donner le règlement par avance ; les repas
seront facturés en fin de mois. Les familles seront prélevées en même temps que la
scolarité le 12 de chaque mois.
Pour les familles qui ne sont pas en prélèvement, elles pourront payer par virement
ou par chèque à réception de la facture.
Chaque élève percevra gratuitement une carte de cantine personnalisée. Elle devra
être présentée à chaque passage. En cas de perte, le renouvellement sera facturé 5 €.
Cette carte est munie d’un « CODE BARRE ». La comptabilisation et la facturation des
repas seront informatisés.
Fermeture de l’établissement
L’établissement fermera du mercredi 13 juillet au soir au mardi 23 août 2022
au matin. En dehors de cette période de fermeture, 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

