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Agenda Rentrée 2020 

Une vague de chaleur est attendue 

la semaine du 14 au 18 septembre: 

les élèves doivent venir au lycée 

avec une bouteille d’eau ou une 

gourde personnelle et individuelle 

 

 

14 au 18 septembre: épreuves de 

rattrapage aux examens 

 

Vendredi 18 septembre : 

16h30 : réunion de rentrée parents 

2ndes, 3ème et 1CAP 

17h30 : rencontres parents profes-

seurs 2ndes, 3ème et 1CAP 

 

16 au 18 septembre : photographe 

scolaire 

 

21 septembre au 2 octobre : évalua-

tions de cycle 2ndes et 1CAP 

 

Vendredi 9 octobre :  

Elections des représentants       

parents au Conseil                     

d’administration 

 

Jeudi 15 octobre : 

17h30 : conseil d’administration 

d’installation 

 

Vendredi 4 décembre : 

Rencontres parents-professeurs 1er 

trimestre 

 

 

ROMPSAY  

 
Bienvenue aux nouveaux élèves et aux parents pour cette rentrée.   
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 2020 

La session 2020 des examens, avec un déroulement particulier, a permis à 82% des élèves 

d’obtenir le bac pro (8 mentions Très bien, 22 mentions Bien et 28 mentions Assez bien), 

100% la Mention complémentaire, 78% un CAP et 87% un BEP.  

Une cérémonie de remise des diplômes est traditionnellement organisée en novembre 

pour les élèves et apprentis qui ont quitté l’établissement.  

Vos interlocuteurs et interlocutrices 

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

             M. Saudemont, Gestionnaire   M. Le Nevanen, DDFPT 

Vie scolaire :  Mme Bouquet et Mme Perrier CPE 

Infirmière : Mme Peroteau                   

Assistance sociale : Mme Imbert (les lundis et les jeudis matin) 

Conseillère d’orientation : Mme Maginet (les lundis et les jeudis matin) 

Médecin scolaire : Mme Vernhes (sur demande) 

 

Nous contacter : 

Par téléphone : 05 46 00 22 80 

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

Via l’ENT (messagerie) et via Pronote (communications) 

Site internet : www.lyceerompsay17.com 

Sur twitter : @lyceerompsay17  

Parents  

Restauration scolaire  

. La carte de self donne accès à l’établissement  

. Il est possible de réserver les repas via smartphone sur l’application  

Turboself (accessible sur Google Play et Apple Store en  

téléchargement gratuit) et via l’ENT www.lyceeconnecte.fr pour          

plusieurs jours à l’avance.  

. Le paiement en ligne permet d’alimenter la carte à distance 
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Nous utilisons le logiciel Pronote pour assurer le suivi scolaire des élèves, application qui est accessible par l’ENT 
www.lyceeconnecte.fr  
Un didacticiel de connexion est disponible sur le site du lycée.  
Vous y trouverez 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. 

S’informer et suivre la scolarité de son enfant 

Ouverture internationale : 

Le lycée travaille depuis de nombreuses années à la construction de projets européens et interna-
tionaux.  
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 pour une vingtaine 
d’élèves et apprentis. Les destinations sont variables : Italie, Espagne, … en fonction des partenariats.  
Pour préparer ces séjours, les élèves sont encouragés à s’inscrire en « Section Européenne » : avec 1h de cours par semaine, les 
professeurs aident à développer l’apprentissage de l’anglais pour mieux se débrouiller à l’étranger. Cela permet également une 
mention spécifique sur les diplômes du Bac Professionnel.  
Deux assistantes, Antonia qui vient d’Allemagne et Noella qui vient des Etats-Unis, renforceront cette année le dispositif        
international.  
 
Développement durable :  
Inscrit dans le projet E3D (éducation au développement durable), le lycée a été récompensé par le label « E3D Confirmé » en 
2020.  
Cela implique tout au long de l’année des actions de nettoyage de la nature, des temps de sensibilisation et un travail commun 
sur la gestion raisonnée des espaces verts du lycée, avec fauche tardive, zones de protection des insectes et de la faune et la flore.  
  
Ouverture culturelle et sportive :  
Si les conditions sanitaires le permettent, nous reprendrons l’ensemble des activités avec les acteurs locaux de la culture :       
cinéma, théâtre, réalisations artistiques, bandes dessinées, défi lecture, club musique, activités musculation et compétitions 
UNSS.  
 
Les initiatives des élèves sont toujours les bienvenues, à travers les instances (conseil des délégués, conseil de la vie lycéenne, …), 
chacun peut amener de nouvelles idées pour contribuer à une vie au lycée inclusive et en phase avec les attentes de tous.  

Les grands projets de l’année scolaire 2020-2021 

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 pôle administratif au 
05 46 00 22 80 

Le CA est décomposé en plusieurs com-

missions : 

CHS : commission hygiène et sécurité 

CESC : commission d’éducation à la 

santé et à la citoyenneté 

Commission permanente 

Conseil de discipline 

Commission vie scolaire  

  


