
 RENTREE SCOLAIRE 
Les chiffres : 102 élèves pour cette année scolaire dont 31 

internes, 47 demi-pensionnaires et  24 externes répartis dans 

5 classes. 

➢17 en 4ème POP. 

➢22 en 3ème POP. 

➢23 en Seconde Professionnelle du BAC PRO « SAPAT » 

(Services Aux Personnes et Aux Territoires). 

➢16 en Première Professionnelle du BAC PRO « SAPAT ». 

➢24 en Terminale Professionnelle du BAC PRO 

« SAPAT ». 

VIE SCOLAIRE 
SORTIE D’INTEGRATION :  

Comme tous les ans, deux jours de rencontre ont eu lieu 

pendant la première semaine. Au programme : 

4ème POP : randonnée à pied jusqu’au gîte de Rivobruenti 

puis travail d’écorçage de branches préalablement coupées 

qui seront utilisées pendant les cours d’activités de loisirs. 

Les jeunes ont pu également s’occuper de l’âne du 

propriétaire du gîte. Puis, apprentissage de la vie en 

collectivité (préparation et la mise en place du repas). Le 

lendemain, jeux de connaissance. 

3ème POP : séance de voile sur le lac de Laffrey avec le club 

nautique de Cholonge, jeux de confiance, collectifs, balade à 

pied. 

Les 3 classes de Bac Pro : randonnée à pied sur le sentier 

des passerelles himalayennes du Drac. Cette journée passée 

tous ensemble a été l'occasion de créer du lien. 

L’objectif de ces séjours était de se rencontrer et de se 

découvrir hors du lycée : objectif atteint et résultats très 

positifs. Grâce au beau temps, la mission a été accomplie ! 
 

CONNAISSANCE DES METIERS :  
Dans le cadre du module « Connaissance des Métiers », les 

élèves de 4ème et de 3ème POP auront l’occasion de découvrir 

des métiers et d’aller à la rencontre des professionnels. Un 

travail plus approfondi sur le profil de l’élève sera fait pour 

la classe de 3ème POP en vue de son orientation. 

Au cours du mois de septembre, la classe de 3ème POP a 

découvert des structures socio-éducatives et les lieux de 

mémoires de La Mure. Au cours du mois  d’octobre, ils iront  

découvrir Emmaüs. Les 4ème POP ont visité La Mure puis 

préparent maintenant leur lettre de motivation pour leur 

stage. Ils découvriront le métier de coiffeur, la scierie Lenoir 

ainsi que les métiers de la montagne. 
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SEMAINE A THEME « Citoyen » :  

Du 18 au 22 septembre 2017, la classe de 3ème POP a participé à la 

semaine à thème « Citoyen ». C’était l’occasion d’aborder ce sujet 

dans toutes les matières pendant cette période. 
 

SEMAINE À THÈME « Santé et Développement Durable » : 

Du 25 au 29 septembre 2017, la classe de 1ère Pro était en demi-

groupe pour participer à la formation SST (Sauveteur et Secouriste au 

Travail). Le diplôme sera délivré par Mr ROCHER à l’issue de la 

formation si l’élève réussit les tests. 
 

SEMAINE A THEME « Bois » : 

Du 02 au 06 octobre 2017, la classe de 4ème POP  participe à la 

semaine à thème « BOIS ». Comme en 3ème POP, toutes les matières 

sont au service de ce thème. Ils visitent également une scierie. A 

l’issue de cette semaine les élèves vont réaliser une « tour du savoir » 

en bois. 

CARTE Pass’Région 
Chaque élève bénéficie d’une carte M’Ra, commandée par le lycée et 

donnée aux jeunes au cours du mois de septembre. Chacun peut donc 

bénéficier de plusieurs avantages : 

L’avantage culture : 5 entrées dans les cinémas d’art et d’essais 

après avoir payé 1 € ; 30 € pour assister à des spectacles vivants ;  8 € 

de réduction dans une librairie ou des avantages sports (une 

réduction de 30 € pour une licence de sport). 

L’avantage « manuels scolaires » de 70 € pour les POP, 100 € pour 

les 2nde Pro et 50 € pour les 1ère et Tale Pro a permis aux élèves 

d’acquérir des livres scolaires que nous avons commandés pour eux 

et distribués au cours du mois de septembre.  

L’avantage « art et savoir » confère une gratuité dans les différents 

lieux d’art et de savoir partenaires. 

Cette carte nominative sera utilisée pendant l’année pour aller voir des 

spectacles et des films avec leur classe. Cette carte ne peut être 

utilisée que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et doit être 

conservée pour les années futures. En cas de perte, une nouvelle 

carte peut être commandée mais 5 € seront pris sur un des 

avantages. Merci de contacter la responsable pédagogique de 

l’établissement en cas de perte. 
 

Pour tous renseignements : guide de la carte Pass’Région sur 

 www.passregion.auvergnerhonealpes.fr 

PROJETS 
Pour financer les divers projets des classes, des ventes de 

brioches, de fleurs et d’autres manifestations seront organisées 

sur toute l’année scolaire. Merci d’avance pour votre 

participation. 

ETUDES DIRIGEES 
Nous vous rappelons que tous les soirs de la semaine est organisée 

une heure d’étude dirigée, de 17h15 à 18h15, encadrée par un 

professeur, pour les élèves internes. L’enseignant est là pour 

répondre aux questions et aider les élèves en cas de difficultés. 

PARENTS 
Nous vous invitons à contrôler, au moins une fois par semaine, le 

carnet de liaison de votre enfant (surtout en 4ème et 3ème POP) et 

de le signer chaque fois que cela s’avère nécessaire. Nous vous 

rappelons que ce carnet est un lien essentiel pour suivre la 

scolarité de vos enfants. 

PRONOTE : nous vous avons communiqué l’adresse du site 

Internet, votre login et mot de passe vous donnant accès au  relevé 

de notes, aux sanctions, aux absences, aux devoirs de votre enfant 

et nous espérons que vous pouvez suivre sa scolarité 

régulièrement. Nous restons, par ailleurs, à votre disposition pour 

plus d’informations si nécessaire. 

CANTINE 
Les élèves externes souhaitant manger occasionnellement à la 

cantine doivent le signaler à Romain au moins 48h à l’avance. 

DATES A RETENIR 

*Lundi 2 octobre 2017, une journée de l’élégance et de la 

courtoisie est organisée au collège St-Joseph et au LY.P.P.R.A., 

l’occasion de porter ses habits les plus élégants et de faire 

attention aux autres ! La photo de classe se fera ce jour-là. 

*Samedi 7 octobre 2017 : forum de l’autonomie au complexe 

Jean Morel à La Mure. Les élèves volontaires de Bac Pro 

accompagnés par des enseignants seront responsables de l’accueil 

des visiteurs. L’occasion de rencontrer des professionnels du 

secteur Service Aux Personnes basés sur le plateau Matheysin. 

STAGES PROFESSIONNELS 
1ère Pro : 4 semaines entre le 23 octobre et le 24 novembre 

2017. 

Tale Pro : 6 semaines entre le 13 novembre et le 22 décembre 

2017. 

VACANCES SCOLAIRES  
Les vacances débuteront le jeudi 19/10/17 à 16h45 (semaine 

de la relation, voir le courrier envoyé). La reprise des cours est 

fixée au lundi 06 novembre 2017 à 9h. 

 

http://www.passregion.auvergnerhonealpes.fr/


 


