Grenoble le 30 avril 2019
Le Proviseur
Aux
Parents d'élèves du lycée VAUCANSON
J’ai le plaisir de vous informer que votre enfant a été admis ou demeure élève au lycée VAUCANSON.
Au nom des personnels de l’établissement, je lui souhaite la bienvenue, ainsi qu’à vous-même, pour
l’année scolaire 2019/2020.
Afin que son entrée au lycée s’effectue dans les meilleures conditions, je vous prie de lire, avec attention,
les informations suivantes qui concernent notamment les modalités d’inscription en juin et juillet 2019
ainsi que le calendrier de rentrée de septembre 2019.
Toute l’équipe du lycée est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. Vous n’hésiterez
donc pas à nous joindre si nécessaire pour de plus amples renseignements ou en cas de difficulté. Le
dialogue, lors de cette rentrée, mais aussi tout au long de l’année, nous permettra d’assurer les meilleures
conditions de travail et de vie pour les élèves qui sont sous notre responsabilité.

Communication avec les parents
La communication avec les familles est importante et passe aujourd’hui par le courrier électronique, la
consultation du site Pronote, le carnet de liaison et dans de rares cas par le courrier postal.
La connaissance de votre adresse électronique usuelle et valide est donc essentielle pour une
communication réussie entre le lycée et les familles. C’est pour cela que nous vous invitons à la donner
avec précision et lisibilité chaque fois qu’elle est demandée. Ainsi en début d’année vous seront
envoyés sur cette adresse les codes vous permettant de consulter l’application Pronote qui vous
permet d’avoir accès :





Aux résultats scolaires de vos enfants
Au cahier de texte
A l’agenda des conseils de classe et des évènements du lycée
Aux informations diverses en provenance de la direction de l’établissement, de l’intendance, de
la Vie Scolaire, du professeur principal etc.

Consultez Pronote régulièrement pour être au courant des informations qui concernent votre
enfant !

Dossier d’inscription
Le dossier d’inscription se compose de différents documents (liste sur la pochette jointe) à remplir
de façon complète et attentive. Certains d’entre eux sont à conserver, d’autres à rapporter lors
des chaînes

Réunions de rentrée scolaire, septembre 2019
J’aurai le plaisir de vous rencontrer au lycée lors de la réunion générale de rentrée qui se déroulera
le :

Vendredi 6 septembre à 17h30 en salle polyvalente
Réunion dont l’ordre du jour sera le suivant :




Présentation rapide de l’établissement et de l’équipe de direction,
Présentation de la composition et du rôle des conseils, commissions et comités internes de
l’établissement dans lesquels siègent les parents,
Modalités de l’élection ou de la désignation des représentants des parents d’élèves au sein de
ces différentes instances,

Une réunion pour les parents concernant l’internat se tiendra le même jour, vendredi 6 septembre de
16H30 à 17H30 en salle polyvalente : animée par les CPE, elle permettra aux familles des internes de
prendre connaissance des divers acteurs de la vie de l’internat et des exigences liées à la vie en
communauté.

Les fédérations de parents d’élèves vous rencontreront pour la désignation des représentants
des parents d’élèves aux conseils de classe, élections des représentants et autres le :

Mardi 10 septembre à 18H00 dans les salles de devoirs 1 (FCPE) et Salle de devoir
2 (PEEP)
Des réunions spécifiques avec les enseignants pour les parents de seconde, première et

terminale générale et technologique, de seconde, première et terminale baccalauréat professionnel, de
CPGE et de BTS seront organisées. Elles permettront aux équipes pédagogiques de présenter leurs
attentes, leurs exigences ainsi que les méthodologies utilisées.

Jeudi 12 septembre à 17H30 :

Secondes Générales et Technologiques,
Secondes professionnelles, CAP 1ère année

Mardi 17 septembre à 17H30 :

Premières et terminales
professionnelles, terminales
CAP 2ème année

Jeudi 19 septembre à 18H00 :

Classes préparatoires PTSI et BTS 1ère année

GT, Premières
professionnelles,

Le Proviseur,

Jean-François BLANC

