Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous, les principales informations concernant la rentrée du Lycée.
Le baccalauréat 2020 à St Adjutor :

Filière
TL
TES
TS
Totaux

Nbre élèves
21
53
53
127

reçus
21
53
52
126

%
100
100
98.1
99.2

TB
8
8
16
32

B
5
9
11
25

AB
7
22
20
49

Malgré le difficile épisode du confinement, nos résultats sont très bons. Nous félicitons les lauréats
ainsi que les équipes pédagogiques et éducatives.
Nouveautés pédagogiques au Lycée :
Cette année le niveau terminale est concerné par la réforme, qui est mise en place sur l’ensemble
du lycée. Ce qui amène à remanier certaines choses, comme par exemple le planning de tests.
Cela vous sera expliqué lors de réunions par niveau en début du premier trimestre.
Quelques points encore :
Nous souhaitons de nombreuses candidatures au rôle de Parent-correspondant. Nous
remercions ceux de l’an passé pour leur dévouement.
Les familles seront évidemment averties d’éventuelles modifications importantes de
l’emploi du temps, ou de tel ou tel problème particulier et elles pourront toujours contacter le
Professeur Principal, le CPE ou le Directeur des Etudes qui se réservent aussi le droit de vous
« appeler » si nécessaire.
Vous devez, souvent, vous connecter au site de l’établissement. A la rubrique
"informations aux familles", les circulaires et de nombreuses informations apparaissent.
Ecole Directe est le lien privilégié entre les familles et l’Etablissement. Cette année seuls les élèves
de niveau seconde sont munis d'un carnet de liaison.

Planning de la journée du lundi 31 aout 2020.
8h30-9h00
9h00-9h30
9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30

Accueil des secondes 1, 2 et 3
Accueil des secondes 4 et 5
Accueil des premières 1,2, 3
Accueil des premières 4 et 5
Accueil des terminales 1 et 2
Accueil des terminales 3 et 4

En présence de :
Pascal Delacressonnière
et des professeurs principaux.

NB : Tous les élèves de seconde doivent venir à 8h30.
Les listes des classes seront affichées dans le hall du bâtiment Europe.
Exceptionnellement, le 31 aout, l’arrêt des cours se fait à 16h30

Dates à retenir :
Rentrée des élèves
Réunion information seconde
Réunion information première
Réunion information terminale
Réunion information Portail Unique et information terminale

Lundi 31 aout 2020
Semaine paire ( B ; N° 36)
Lundi 14 septembre 2020
Lundi 21 septembre 2020
Lundi 28 septembre 2020
Vendredi 10 janvier 2020

Tests nationaux de positionnement pour les secondes du 14 septembre au 2 octobre 2019.
Photographies de classes : 15 et 17 septembre 2020.
Le planning définitif de tests sera en ligne à partir 14 septembre 2020, pas de tests les deux
premières semaines.
Tests
secondes
premières
terminales

Créneaux horaires
Une heure par semaine
Un ou deux mercredi après-midi par trimestre
Un ou deux mercredi après-midi par trimestre

Il n’y a pas de liste de fournitures au Lycée.
En revanche nous vous rappelons que l’APEL organise une bourse aux livres pour les élèves de
2nde et de 1ère le samedi 29 août (dépôt des livres le matin, vente l’après-midi.

Atouts Normandie : Penser à inscrire votre enfant en vous connectant à l’adresse :

Atouts.normandie.fr
Attention, les modalités ont changé : l’inscription concerne non seulement les nouveaux
arrivants dans l’établissement, mais aussi ceux qui étaient déjà inscrits les années passées.

Nous souhaitons la bienvenue à M Thomassin notre nouveau chef d'établissement et nous saluons
Mme Cordelle qui nous quitte pour d'autres horizons. Pour ma part je cesse mes activités de
professeur de sciences physiques mais continue me consacrer à ma mission de responsable du
lycée.
En vous priant de croire en notre très sincère dévouement.
Rendez-vous donc en septembre prochain après un excellent repos estival.
Vernon, Juillet 2020.

Pascal Delacressonnière
Directeur des Etudes

