Falaise, le jeudi 28 juin 2018
Le

Proviseur
Aux
Parents d’élèves des bacs professionnels
Gestion Administration

Jean-François
LAMACHE
Proviseur
Dossier suivi par
Fatima KHORCHID
Secrétaire de Direction
Téléphone
02 31 41 67 00
Télécopie
02 31 41 67 01
Mél.
ce.0140052f
@ac-caen.fr
15, rue Saint Jean
B.P. 99
14700 FALAISE
http://louisliard.etab.accaen.fr

Objet : Informations sur la rentrée 2018
Mesdames, Messieurs,
IFusion des lycées de Falaise
À compter de septembre 2018, le LGT Louis Liard et le LP Guibray fusionnent pour devenir un seul
établissement : le LPO Guibary-Liard (arrêté préfectoral du 12 juin 2018). Cette fusion administrative et ce
changement de dénomination ne modifient en rien les formations proposées ni les conditions de scolarité
de votre enfant.
IILes horaires
les horaires du lycée changent à la rentrée : les cours débutent toujours à 8 h 00 par contre, la fin de la
journée de cours est désormais fixée à 17 h 00. Suivant le circuit de bus, deux navettes sont prévues, une à
16 h 15, l’autre à 17 h 20.
IIIManuels et bourse aux livres
La liste des manuels scolaires et des fournitures sera à disposition sur le site du lycée dès le mardi 3 juillet
2018.
Afin de faciliter la revente et l’achat des manuels scolaires, l’association des parents d’élèves, en
partenariat avec la Région Normandie, organise le MARDI 28 AOUT 2018, DE 16 H 30 A 18 H 00, une bourse
aux livres au lycée.
Vous disposerez de terminaux de paiement électronique vous permettant d’utiliser le dispositif « Atouts
Normandie » en créditant votre compte lors de la vente ou en le débitant du montant de vos achats. Il
faudra, avant cela, créer votre compte sur le site :
https://atouts.normandie.fr
IVLa journée de rentrée
La rentrée des élèves a lieu le lundi 3 septembre 2018.
Cette journée s’organise comme suit :


-

o
o
o



-

2nde Professionnelle Gestion Administration
8 h 30 : Accueil des Internes.
9 h 00 : Réunion pour tous les parents d’élèves au lieu de vie.
9 h 30 : Entrée en classe des élèves et prise en charge par le Professeur Principal :
Lecture du Règlement Intérieur et commentaires,
Présentation de l’année. Emploi du temps,
Présentation et visite du Lycée.
Repas du midi
Après-midi : Début des cours.
17 h 45 : Réunion des internes au lieu de vie.
1ère et Tale Professionnelles Gestion Administration
13 h 30 : Accueil des Internes.
14 h 00 : Prise en charge par le Professeur Principal.
15 h 00 : Début des cours.
17 h 45 : Réunion des internes au lieu de vie.

NB : En ce qui concerne le droit à l'image, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous
indiquer par courrier si vous refusez que votre enfant soit pris en photo durant son année scolaire.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes cordiales salutations.

Le Proviseur,
Jean-François LAMACHE

