LYCÉE PRIVÉ MONTALEMBERT
28, Boulevard Gambetta
94736 NOGENT-SUR-MARNE

Nogent, le 6 juillet 2020

Madame, Monsieur,
Voici quelques informations pour la rentrée scolaire 2020. Cette journée de rentrée est uniquement
consacrée aux démarches administratives, à l’organisation des classes et des horaires. Les élèves seront accueillis par
le Chef d’Etablissement, l’équipe de Direction du lycée, le responsable du suivi de la vie scolaire du niveau et le
Professeur Principal. Pour chaque niveau, cette prise de contact durera environ une heure trente.

mardi 1er SEPTEMBRE

en salle polyvalente
9h00 Première
9h45 Terminale
10h30 Seconde

Début des cours – mercredi 2 septembre, pas de cours le mardi 1er septembre après-midi
Horaires des cours – Les cours en classe de seconde, première et terminale auront lieu du lundi au vendredi de 8h15
à 17h55, le mercredi de 8h15 à 13h05. La spécialité Arts Plastiques de Première aura lieu le mercredi de 14h à 18h.
Devoirs Sur Table
Les DST de Seconde et de Première auront lieu dans la semaine. En supplément, les élèves de Première seront
présents quelques samedis matin pour faire des DST. Les DST de Terminale auront lieu le samedi matin. Le calendrier
des DST sera diffusé courant septembre.
Espace numérique de travail Ecole Directe : Cet espace vous permettra d’avoir accès :
- Aux notes de votre enfant. Les bulletins trimestriels seront imprimés et envoyés aux familles par courrier
postal.
- À l’emploi du temps actualisé de votre enfant
- À l’agenda de l’établissement : vous y trouverez toutes les dates de réunions, sorties, voyages
- À différents documents : factures, certificats de scolarité…
- À la messagerie vous permettant de communiquer avec l’équipe pédagogique et éducative
- Si vous avez égaré votre code Ecole Directe ou si vous êtes une nouvelle famille de l’établissement, pensez à
demander votre code Ecole Directe au responsable de niveau par l’intermédiaire du carnet de liaison.
- Attention : l’espace Ecole Directe sera fermé du 11 juillet au 27 août. Vous pourrez retrouver les
informations sur le site de l’établissement www.institut-montalembert.org
Restitution des livres empruntés cet été : lundi 31 août à 15h. Au-delà de cette date les livres ne seront pas
acceptés et la caution ne sera pas rendue.
Livres scolaires - Les livres prêtés par l’établissement sont confiés aux élèves contre une caution qui sera restituée en
fin d’année pour des livres rendus en bon état.
Distribution des livres
 Mardi 1er septembre : pour toutes les classes de Première (prévoir un sac pour remporter les livres)
 à partir du mercredi 2 septembre pour les classes de Terminale et de Seconde suivant le planning qui sera
diffusé en septembre
Fournitures : il n’y a pas de liste de fournitures au lycée, chaque enseignant précisera les fournitures nécessaires à sa
matière lors du premier cours.
Tournez SVP

Quelques dates connues à ce jour
Rentrée des élèves : mardi 1er septembre
Début des cours suivant les emplois du temps : mercredi 2 septembre
Messe de rentrée : samedi 5 septembre à 11h30 pour les élèves, les familles et tout le personnel de l’établissement
Conférences obligatoires pour les élèves de Terminale : dans le cadre du projet pastoral de l’établissement, les
élèves de Terminale auront 3 conférences dans l’année. Ces conférences pourront avoir lieu de 17h à 19h ou le
samedi matin. Les dates ne sont pas encore fixées à ce jour
DST d’Histoire-géo en Première et en Terminale : vendredi 4 septembre (8h30-9h30 Terminale ; 10h-11h Première)
Réunions Parents/Professeurs Principaux/Direction : réunion générale puis avec les professeurs principaux
- vendredi 4 septembre à 18h Première ; à 19h Terminale
- mardi 15 septembre à 18h30 Seconde
Photo de classe et individuelle : jeudi 17 septembre
Journée pédagogique (pas de cours au collège et au lycée) : jeudi 8 octobre
Vacances de la Toussaint du vendredi 16 octobre (après les cours) au lundi 2 novembre (au matin)
Rencontre individuelle parents/élèves/professeurs de seconde : lundi 16 novembre à partir de 17h
Vacances de Noël du vendredi 18 décembre (après les cours) au lundi 4 janvier (au matin)
Rencontre individuelle parents/élèves/professeurs de Terminale : lundi 11 janvier à partir de 17h
Soirée des anciens pour les élèves de Terminale : vendredi 15 janvier (à confirmer)
Rencontre individuelle parents/élèves/professeurs de Première : mardi 26 janvier à partir de 17h
Conférence orientation pour les élèves de Seconde et leurs parents : samedi 6 février à 9h
Journée portes ouvertes au lycée : samedi 6 février après-midi
Demi-journée pédagogique vendredi 12 février après-midi (à confirmer)
Vacances d’hiver du vendredi 12 février (après les cours) au lundi 1er mars (au matin)
Matinée info carrière obligatoire pour les élèves de Seconde : de 8h30 à 12h samedi 13 mars (à confirmer)
Vacances de Printemps du vendredi 16 avril (après les cours) au lundi 3 mai (au matin)
Pont de l’Ascension : du mercredi 12 mai (après les cours) au lundi 17 mai (au matin)
Fête de fin d’année de l’Institut : samedi 12 juin (à confirmer)
Stage d’une semaine en entreprise obligatoire pour les élèves de Seconde à partir du lundi 14 juin (date à confirmer
en fonction des dates du bac)
1er trimestre : du mardi 1er septembre au mercredi 25 novembre (10 semaines)
2ème trimestre : du jeudi 26 novembre au mercredi 3 mars (10 semaines)
3ème trimestre : du jeudi 4 mars au samedi 4 juin (11 semaines)

Vous pourrez retrouver tous les documents de la rentrée sur le site internet www.institut-montembert.org

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments cordiaux et dévoués.

L’équipe de Direction du lycée

Lectures estivales : pour rappel, vous trouverez ci-joint le document précisant la liste des lectures estivales en
Français et Philosophie.
Bonnes vacances à tous !

