RENTREE DES ELEVES
ANNEE 2020 / 2021

[Fermeture du Lycée le mercredi 08/07/20, réouverture le mercredi 19/08/2020 à 09h00]

Le mot du chef d’établissement :
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Votre fille, votre fils va être admis(e) au groupe scolaire Sainte Anne - Savoisienne. Nous vous félicitons
pour votre choix, et sommes heureux de vous accueillir.
Vous avez fait le choix d’inscrire votre jeune dans un établissement Lasallien, sous tutelle des frères des
écoles chrétiennes.
● Notre maxime : « Faire grandir l’Homme et dire DIEU »
● Notre devise : « EXIGENCE et BIENVEILLANCE »
Ensemble, par association, parents, élèves et responsables du lycée, nous avons cette mission commune
de mettre votre jeune au centre du dispositif, pour mener au mieux ces trois missions :
Ø Sa réussite aux examens
Ø Son insertion professionnelle
Ø Son insertion dans la société.
Ensemble, nous avons la mission de former les jeunes qui nous sont confiés à devenir des adultes
responsables, des décideurs de demain. Ensemble, réussissons cette belle et noble mission.
Pour mieux vous repérer dans notre organisation, voici quelques informations pratiques et concrètes :
Notre ligne téléphonique principale est ouverte de 8h00 à 17h00 : 04.79.26.09.00
- Les lignes plus spécifiques :
Comptabilité :
04.79.26.09.14
Secrétariat :
04.79.26.09.13
Vie scolaire Sainte Anne : 04.79.26.09.08
06.71.14.79.29
Vie scolaire Savoisienne : 04.79.88.63.57
06.38.63.04.29

de 8h30 à 17h00
de 8h30 à 16h30
de 7h45 à 17h30
de 7h45 à 20h00
de 8h00 à 17h00

- Une plateforme d’information et de communication : ECOLE DIRECTE. Les codes vous seront
communiqués à la rentrée. Attention nouveauté : le carnet de correspondance sera dématérialisé sur école
directe.
- Une adresse mail pour les stages : stagesainteanne@steanne-sav.fr
Les différents documents liés aux fournitures scolaires et autres informations pratiques sont déjà sur notre
site internet : www.steanne-sav.fr
Par soucis de respect et d’environnement, nous essaierons d’envoyer un minimum de papier par la poste,
mais privilégierons les mails, merci de votre compréhension.
Comme tous les ans, nous proposons, pour tous les lycéens, internes, mais aussi externes, une étude
après les cours de 17h45 à 18h45. Les élèves pourront, pour ceux qui le souhaitent, travailler pour les
leçons du soir dans un lieu calme propice à la concentration.
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RENTREE DES ELEVES
Dates

Heures

De 9h00
à 11h30
(Après midi
libérée)

Mardi 01
septembre
2020

De 14h00
à 16h30

Classes

Commentaires

Rentrée des classes
Sainte Anne-Savoisienne
• 2éme année CAP
• Premières BAC Pro
• Terminales BAC Pro
• CAP AVAE

Site Savoisienne :

Rentrée des Primo-arrivants
Sainte Anne-Savoisienne
• 3ème Prépa Métiers
• 1ère année CAP
• 2nde BAC PRO

Rendez-vous sur
la cour du lycée
Site Sainte Anne :
Rendez-vous sur
la cour de l’Externat

Internes : Accueil et installation des
internes des classes de :
À partir de
16h45

À 17h30

•
•
•
•
•

Lieu : Internat

3ème Prépa Métiers
1ère & 2nde année CAP
2nde BAC Pro
Premières BAC Pro
Terminales BAC Pro

Réunion des parents et des
nouveaux élèves internes de Sainte
Anne

Salle Audio

Vous trouverez sur notre site internet www.steanne-sav.fr , la liste des documents suivants :
Listes des fournitures pour chaque section – Contrat de vie lycéenne – Bon de commande du matériel professionnel
pour chaque section – Calendrier des périodes de stage – Convention de stage – Autorisation annuelle de sortie –
Autorisation d’hospitalisation.
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Horaires Journaliers Site Sainte Anne
Horaires Journaliers Site Savoisienne

Carnet de correspondance
Réunion de parents

Transport des Elèves

Pass’Région

Bourses

Fournitures scolaires

Tenue en Atelier
Tenue d’EPS
Trousseau d’Internat

Matin ® 08 h 15 / 12 h 10
Après midi ® 13 h 40 / 17 h 35
Matin ® 08 h 00 / 11 h 55
Après midi ® 13 h 30 / 17 h 25
Nouveauté : le carnet de correspondance est dématérialisé et sera accessible
via les espaces Ecole Directe.
•
Réunion d’information en début d’année
•
Réunion d’orientation
•
Rencontre individualisée : parents – professeurs – élèves
•
Vous pouvez rencontrer un professeur ou un responsable de
l’établissement (sur rendez-vous) dès que vous le souhaitez.
•
Site Sainte Anne - Synchro Bus (Service des Transports de
l’Agglomération Chambérienne)
•
Site Savoisienne – ONDEA
NB : Les conseils Généraux attribuent selon le cas, une subvention au titre des
transports scolaires effectués par les élèves internes pendant l’année scolaire.
Le secrétariat du lycée vous fournira les informations nécessaires en temps
voulu
•
Les élèves, déjà en possession d’une carte, doivent l’apporter au CPE
pour la revalider.
• Les élèves qui n’ont pas la carte Pass’Région doivent en faire la
demande sur le site de la région Auvergne Rhône Alpes.
• En cas de perte, le signaler immédiatement au CPE.
NB : Une bourse d’équipement est attribuée aux élèves de 2nde Professionnelle
et 1ère année de CAP. Cette bourse est liée à la carte Pass’Région. Elle sera
reversée aux familles par l’établissement.
Les familles dont les enfants sont boursiers nationaux seront informées du
nombre de parts attribuées dès que l’établissement aura reçu l’ensemble des
transferts. Veuillez vous assurer, auprès de l’Etablissement d’origine, que
cette demande de transfert a été faite

•

Vous trouverez sur notre site les listes de matériel et d’outillage que
vous voudrez bien renvoyer le plus vite possible si vous souhaitez en
faire l’acquisition auprès du Lycée.
•
Les manuels scolaires sont offerts par la région et prêtés gratuitement
par le lycée (caution demandée). Les manuels scolaires consommables
type TD, fichiers… seront fournis par l’établissement sur les crédits de
la carte Pass’Région (les opérations sont supervisées par l’Association
des Parents Conseil)
En fonction des classes, une tenue vestimentaire spécifique de sécurité est
exigée. Se référer aux listes de fournitures disponibles sur notre site internet.
La tenue de sport est obligatoire : sacs et chaussures de sport (baskets),
nécessaire de toilette, survêtement, tee-shirt et short.
Draps, alèze, couette, oreiller ou traversin (dimension du lit 190 x 80),
pantoufles, nécessaire de toilette, vêtements pour la semaine…
Il est souhaitable que tous les vêtements des élèves soient marqués.

•

L’accès au parking du Lycée n’est pas autorisé aux voitures des élèves et des alternants.

•

L’accès au parking des deux roues est situé à droite du bâtiment principal, à gauche, pour Savoisienne. Il se fait moteur éteint
à pied en accompagnant le deux-roues.

•

La Direction du Lycée décline toute responsabilité en ce qui concerne le vol et les détériorations causés aux « deux roues » et,
d’une façon générale, à tous les objets des élèves et des alternants pendant leur présence au Lycée, les parents sont priés de
veiller à ce que leurs enfants ne soient pas porteurs de sommes d’argent importantes, ni détenteurs d’objets de valeur qui
risquent d’être source de convoitise et éventuellement de vols (vêtements de marque, téléphone et ordinateur portable,
tablette, etc…). L’assurance du Lycée ne couvre pas les vols et les détériorations.

•

Les activités pédagogiques, culturelles, sportives ou éducatives organisées par l’établissement peuvent se dérouler à l’intérieur
ou à l’extérieur du Lycée. Elles ont un caractère obligatoire et peuvent impliquer une contribution financière
complémentaire demandée à la famille au préalable.
Bonne rentrée à tous !
Le Chef d’Etablissement
Mr Franck DIARD
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