
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal d’information du lycée - Année scolaire 2019-2020 

 

ROMPSAY Info Parents 
Agenda Rentrée 2019 

12 au 15 septembre : 

participation des 1ères Bac 

au World Rescue Challenge 

 
16 au 20 septembre : 

semaine d’intégration (3ème, 

1ère année CAP, 2nde Pro) 

 

Vendredi 20 septembre : 

invitation des parents de 

2nde, 3ème et 1CAP à 

rencontrer les professeurs à 

17h30 

 

18 au 23 septembre : Grand 

Pavois 

Lundi 23 septembre : 

photographe scolaire 

 

23 au 27 septembre : 

évaluations de 

positionnement en 2nde 

professionnelle 

Bienvenue aux nouveaux élèves et aux parents pour cette 
nouvelle année scolaire.  
Plusieurs projets sont déjà sur les rails pour les semaines 
à venir, participation à l’événement des pompiers « world 
rescue challenge », semaine d’intégration et évaluation 
des élèves de 2nde professionnelle.  
Les personnels du lycée sont à votre écoute pour faciliter 
au maximum l’année scolaire, remédier aux éventuelles 
difficultés rencontrées et accompagner les élèves vers leur 
projet professionnel ou d’orientation.  
Bonne année scolaire à toutes et tous ! 

Le Proviseur 
Sébastien Frimont 

Résultats aux examens 2019 

Une session 2019 de très bon augure, nous comptons sur 
tous pour poursuivre à obtenir d’aussi bons résultats ! 
 
CAP : 89.6%  BEP : 86.1% 
DNB : 82.6% 
Bacs Professionnels : 88.2% 
3 mentions très bien, 14 mentions bien, 47 mentions 
assez bien 
 
Une remise des diplômes est organisée chaque année en 
novembre, pour les élèves et apprentis qui ont quitté 
l’établissement 

Participer aux instances 

Vous pouvez participer au Conseil 
d’administration du lycée et aux décisions 
générales de la gestion de l’établissement. Il 
y a entre 6 et 8 sessions par an.  
Du conseil d’administration découlent les 
différentes commissions qui déterminent la 
vie au sein de l’établissement.  
 
Pour vous renseigner sur ces instances, 
contactez le service administratif au              
05 46 00 22 80 

Le CA est décomposé en plusieurs 

commissions : 

CHS : commission hygiène et sécurité 

CESC : commission d’éducation à la 

santé et à la citoyenneté 

Commission permanente 

Conseil de discipline 

Vos interlocutrices et interlocuteurs 

Direction : M. Frimont, Proviseur      Mme Moreau, Proviseure Adjointe 

             M. Saudemont, Gestionnaire   M. Le Nevanen, DDFPT 

Vie scolaire :  Mme Bouquet, Mme Calame, Mme Charrier, Mme Perrier CPE 

Infirmière : Mme Peroteau                  Assistance sociale : Mme Imbert 

Conseillère d’orientation : Mme Melis 

Médecin scolaire : Mme Vernhes 

Nous contacter 

Par téléphone : 05 46 00 22 80 

Par email : ce.0171238d@ac-poitiers.fr 

 

Site internet : www.lyceerompsay17.com 

Sur twitter : @lyceerompsay17  

Lycée Professionnel de Rompsay 

Rue de Périgny 17012 LA ROCHELLE Cedex 1 

TEL. : 05.46.00.22.80    FAX : 05.46.27.01.89 

ce.0171238d@ac-poitiers.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration scolaire 

Le changement de système de gestion de la restauration entraîne un peu de retard 
pour cette rentrée. Dès que tout sera en ordre : 
. La carte de self donnera accès à l’établissement  
. Il sera possible de réserver les repas via smartphone sur l’application  
Turboself (accessible sur Google Play et Apple Store en  
téléchargement gratuit) 
. Le paiement en ligne, suspendu pour la semaine de la rentrée pour effectuer la 
bascule des comptes, permet d’alimenter la carte à distance 

S’informer et suivre la scolarité de son enfant 

Nous utilisons le logiciel Pronote pour assurer le suivi 
scolaire des élèves. L’application en ligne est accessible 
sur la page d’accueil du site du lycée, ou directement à 
l’adresse : https://0171238d.index-
education.net/pronote/ 
Les identifiants fournis par courrier permettent une 
connexion spécifique « Parents » et un accès à toutes 
les informations sur la scolarité de votre enfant.  
Emploi du temps, absences et retard, résultats 
scolaires, menus de la cantine, agenda des classes, …  
Pronote permet également d’échanger avec les 
professeurs et personnels du lycée.  

Le lycée au Grand Pavois 

Un partenariat historique lie le lycée et le Grand 
Pavois : plusieurs élèves de 1MB participeront à 
l’organisation du salon nautique, et la plupart des 
classes auront l’occasion de faire le tour des 
exposants.  
Retrouvez le stand du lycée, du 18 au 23 septembre.  

Ouverture européenne au lycée 

                                              
Le lycée travaille depuis de nombreuses années à la construction de projets 
européens et internationaux.  
Nous avons notamment deux partenaires en Allemagne : un lycée à Lübeck, où des 
élèves de Maintenance Nautique sont accueillis chaque année pour des stages en 
entreprise, et un lycée à Papenburg, pour des stages en filière MEI et TCI.  
Ces partenariats sont possibles grâce à l’aide de « ProTandem », organisme qui 
œuvre aux liens de l’Allemagne et de la France.  
Le projet européen Erasmus + nous permet de financer chaque année un stage à 
l’étranger de 3 ou 4 semaines, jusqu’ici à Dublin en filière SEN.  
Pour cette année, des séjours sont prévus en Espagne et en Grande-Bretagne, et des 
stages à l’étranger en Allemagne et une autre destination à définir.  
Pour préparer ces séjours, nous avons obtenu pour cette rentrée des sections 
européennes en 2nde Bac Professionnel : les élèves auront des cours dispensés en 
anglais pour préparer d’éventuels départs à l’étranger, et pour préparer la mention 
Euro au baccalauréat.  

Déroulement du 1
er

 trimestre 

Octobre : 
. « Faites du sport » : journée d’activités sportives au lycée 
. 11 et 12 octobre : élections au conseil d’administration 
 
Décembre : 
. Rencontres parents-professeurs bilan du 1er trimestre 
. Départ en stage à Papenburg (élèves sélectionnés en 1MEI, 1MEL, 1TCI) 
 


