
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

 

DATES DE LA RENTREE SCOLAIRE 
 

Elèves de SECONDE : accueil et appel dans la cour du lycée le Lundi 4 septembre à 9h00 
Elèves de PREMIERE ET TERMINALE : accueil par le professeur principal Mardi 5 septembre à 9h00 
 
Internat : 
L’installation dans les dortoirs se fera avant l’accueil dans les classes : 
 Internat filles : annexe du lycée, 11 rue Trarieux – Barbezieux 
 Internat garçons : 7 avenue Pierre Mendès France – Barbezieux 
Elèves de SECONDE : Lundi 4 septembre entre 7h30 et 8h30 
Elèves de PREMIERE ET TERMINALE : Mardi 5 septembre entre 8h00 et 8h45 
 
 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
� Certificat de scolarité : remis en 3 exemplaires à chaque élève dès le jour de la rentrée. Il est à 
photocopier et à agrafer aux imprimés des organismes qui vous en font la demande. Il n’est donc pas utile 
de solliciter l’établissement à ce sujet avant la rentrée. 

 

� Fournitures scolaires : il n’y a pas de liste pré-établie ; les professeurs feront connaître leurs besoins à 
la rentrée. 

 

CALCULATRICES :  
L'utilisation d'une calculatrice graphique en Mathématiques est une exigence du programme. De nombreux 
modèles existent. L'équipe des enseignants de Mathématiques recommande le modèle CASIO GRAPH 
35+E qui est conforme aux exigences et sera le modèle de référence pour les cours de Mathématiques au 
Lycée Elie Vinet dans toutes les filières jusqu'en terminale. Si des informations supplémentaires vous 
semblent nécessaires, elles seront fournies par l'enseignant de Mathématiques de votre enfant au début 

de l'année scolaire. 

 

� Manuels scolaires  
Pour ceux qui envisagent de recourir au service de location des associations de parents d’élèves : le lycée 
se charge uniquement d’assurer la diffusion des documents. Le bulletin et le chèque de réservation des 
manuels scolaires NE SONT EN AUCUN CAS A RETOURNER AVEC L’ENSEMBLE DU DOSSIER. Ils 
doivent être envoyés directement à la responsable de l’association des parents d’élèves (l’adresse figure 
sur le document joint à ce dossier). 
 
� CHEQUES LIVRES de la Région Nouvelle-Aquitaine : La région Nouvelle-Aquitaine est susceptible de 
fournir une aide pour les manuels scolaires. 
Les renseignements seront accessibles sur le site http://www.nouvelle-aquitaine.fr. 
 
� Carnet de liaison 
Remis aux élèves dès la rentrée, il permet aux familles et aux personnels de direction, d’enseignement et 
d’éducation de correspondre et d’échanger des informations ponctuelles sur l’élève. 



� Rencontres parents-professeurs 
� pour les 2ndes courant novembre (un samedi matin) 
� pour les 1ères et Terminales courant décembre, en soirée 

 

� Documents adressés aux familles : 
� Un bulletin de notes trimestriel 
� Elèves de 2ndes : 

- une fiche de dialogue avec les familles (2ème et 3ème trimestre) 
� Elèves de 1ères : 

- une fiche de vœu d’orientation (3ème trimestre) 
 

La signature du dossier par les parents et l’élève vaut acceptation des dispositions contenues dans le 

Règlement Intérieur du lycée et la Charte d’Utilisation des TICE. 

 
 
 

BOURSES NATIONALES DU SECOND DEGRE 
 
Depuis la rentrée 2016, deux régimes de bourses cohabitent. 
Pour les nouveaux élèves boursiers ou pour les anciens élèves boursiers dont les dossiers ont fait 
l’objet d’une vérification de ressources* (élèves réorientés, redoublants, dont la famille signale une 
baisse des ressources…), la nouvelle règlementation s’applique. 
Vous pouvez calculer le montant de ces nouvelles bourses en vous rendant à cette adresse : 
http://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html en vous munissant préalablement de 
votre revenu fiscal de référence. 
Les autres élèves boursiers voient leurs droits reconduits automatiquement à la rentrée 2017. Ils 
conservent le bénéfice de la bourse obtenue précédemment selon les modalités et montants de l’ancienne 
règlementation. 
Dans les 2 cas, les bourses sont versées en toute fin de trimestre, dans les derniers jours de décembre, 
de mars et de juin. 
 
Important :  

- La date limite de retour des dossiers de demande de bourses (campagne annuelle) est fixée au 
20/06/2017, date fixée nationalement au-delà de laquelle il n’est plus possible de déposer 
une demande pour 2017/2018 

- Une campagne complémentaire existe (ouverte de la rentrée jusqu’au 18/10/2017) mais est 
strictement réservée à des élèves dont la situation familiale aura changé depuis le 20/06/17. 

 
(* dossiers remis par le secrétariat du lycée) 
 
 

FONDS SOCIAL REGIONAL 
 

Il existe des fonds d’aide financière pour les familles ayant des difficultés face aux dépenses de scolarité 
de leurs enfants. 

Ainsi le Fonds social régional permet de financer de tels frais : achat de manuels scolaires, transport 
scolaire, dépenses d’internat ou de demi-pension,… 
Les dossiers sont à retirer auprès de l’intendance et à remettre complets (justificatifs à l’appui) à 
l’assistante sociale de l’établissement sur rendez-vous. L’assistante sociale est en charge de l’analyse du 
dossier et le présente en commission de fonds social qui en examine confidentiellement le bien fondé et 
propose les aides (dans la limite des crédits mis à la disposition de l’établissement). 
Les besoins sont à exprimer à chaque trimestre (pas d’aide à l’année). 



 

MAISON DES LYCEENS 

La Maison des Lycéens est une association d'élèves qui propose et organise des activités extra-scolaires au 

sein du lycée (Ciné-lycée, atelier musique …). 

Elle permet aux élèves d’élaborer des projets, elle participe à l'animation de la vie du lycée avec l’aide de 

l’animatrice culturelle (sorties culturelles et sportives), achète des équipements utiles à tous (billard, baby-

foot, équipement vidéo et audio, musique…), éduque les adolescents à la prise de responsabilité en les associant 

à l'équipe d'élèves et d'adultes qui la gère. 

Pour l'ensemble des activités proposées par la MDL, UNE COTISATION ANNUELLE DE 15 €* est demandée 

par famille au début de l’année, quel que soit le nombre d'enfants inscrits au lycée (* à l'ordre de "Maison des 

Lycéens du Lycée Elie Vinet"). 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE UNSS 

L'Association Sportive du Lycée Elie Vinet / UNSS offre aux élèves qui le désirent la possibilité de pratiquer 

des activités sportives régulières : Athlétisme, Badminton, Cross, Escalade, Judo, Sports collectifs, Tennis de 

Table… 

Les entraînements se déroulent le lundi soir (Escalade, Badminton, Tennis de Table et Volley ball) et le mercredi 

après-midi (à partir de 13 heures) pour les sports collectifs (football et handball ou autre sport d’équipe à la 

demande) en alternance avec les compétitions. 

Elle est affiliée à l'UNSS. Une cotisation annuelle sera demandée en début d’année scolaire pour chaque 

adhérent. 

 

 

TRANSPORTS 
Organisation des transports : le Conseil Départemental de la Charente met en place des circuits de ramassage 

en complément des lignes de transport régulières par car. Le transporteur est la compagnie VEOLIA. Pour tout 

renseignement, vous adresser au 05 16 09 50 00 (élèves internes : 05 16 09 60 06) ou www.lacharente.fr 

(Conseil Départemental).  

 

Une bourse individuelle peut être attribuée aux élèves demi-pensionnaires lorsqu'un véhicule personnel doit 

être utilisé : 

- pour rejoindre l’arrêt de car (la distance parcourue doit être supérieure à 1,5 km aller, soit 3 km par jour) ; 

- pour se rendre au lycée (si la distance aller est supérieure à 3 km et qu'aucun moyen de transport collectif 

n'existe). 

Formulaire à télécharger sur le site internet du Conseil Départemental de la Charente, rubrique 

transports scolaires. 

 

Allocation d'éloignement (élèves internes). 

Chaque famille domiciliée en Charente ayant un enfant interne peut recevoir une allocation annuelle forfaitaire 

dont le montant varie selon la distance domicile/lycée. 

Formulaire à télécharger sur le site internet du Conseil Départemental de la Charente, rubrique 

transports scolaires. 

 

Dérogation 

Lorsque l'élève fréquente un établissement scolaire hors de la zone de recrutement de son domicile et à 

fortiori du département, il doit être en possession d'une dérogation de secteur scolaire. Cette dérogation 

n'entraîne pas obligatoirement la dérogation de transport scolaire. 

En conséquence, une demande de dérogation de transport scolaire doit être effectuée. 

Renseignements au 05 16 09 50 00, ou www.lacharente.fr (Conseil Départemental). 



La représentativité des élèves tient une place importante dans la vie du Lycée. Cette fiche présente les instances, nouvelles pour l’élève 
qui vient de collège, pour lesquelles nous encourageons l’engagement de vos enfants. Postuler pour ces mandats, c’est s’exercer à la 
pratique de responsabilités d’élus. Pour les élèves de seconde, c’est l’occasion de renouveler des engagements pris au collège. 

 
LA/LE LYCEEN/NE, représentant/e de ses camarades 

 
Rôle des élèves élus dans les instances du Lycée. 

 

Les élèves sont obligatoirement représentés dans les instances décisionnelles de 

l’établissement, où ils exercent leur droit de vote. Ils disposent aussi, pour les représenter, d’une 

assemblée, le Conseil de la Vie Lycéenne. Ils peuvent également être élus au niveau de leur 

classe ; ainsi,  tout élève du lycée, quels que soient son âge ou sa nationalité, est électeur/trice 

et éligible à une fonction. C’est pourquoi, dès les premières semaines de rentrée les élèves 

seront sollicités pour postuler à ces différents mandats comme représentants des élèves. Nous 

les incitons à s’y engager. 

 

LES INSTANCES OU SIEGENT LES LYCEENS 

 

LE CONSEIL DE CLASSE  Il se réunit trois fois par an. Les deux délégués de classe qui y siègent 

sont élus par les élèves de la classe au début du mois d’octobre. 

 

LE CVL / CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE 

 

C’est l’assemblée qui représente tous les élèves du Lycée. Les 10 élèves qui y siègent sont élus 

au suffrage direct par l’ensemble des élèves, c’est aussi parmi ces 10 élèves et leurs 

suppléants que seront élus les représentants des élèves au Conseil d’Administration. Le CVL 

est présidé par le Chef d’Etablissement. L’élection a lieu dès le mois d’octobre. Dans leur 

domaine de compétence, les conseillers font des propositions qu’ils soumettent au Conseil 

d’Administration. Les conseillers élaborent aussi des projets pour la communauté scolaire 

avec la collaboration des 10 représentants de l’administration, des enseignants, des 

personnels et des parents qui les accompagnent dans leurs travaux.  

 

LE CA / CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Le Conseil d’Administration est l’assemblée qui réunit tous les représentants de la 

communauté scolaire, au sens le plus large. Le CA est présidé par le Chef d’Etablissement. 

Toute décision importante qui engage le lycée dans son organisation, son fonctionnement, 

pour le budget, le projet d’établissement, les orientations pédagogiques, la programmation 

d’actions pédagogiques, les voyages est obligatoirement votée en Conseil d’Administration. 

Parmi ses 30 membres, les 5 élèves qui y siègent participent, à l’égal des autres membres, à 

ces décisions. 

 

AUTRES INSTANCES OU SIEGENT LES ELEVES 

 

Les élèves sont aussi représentés dans les instances suivantes : Conseil de Discipline, 

Commission d’Hygiène et de Sécurité, Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, 

Commission des Fonds Sociaux, Commission Educative. 

 

ELEVES, DES LA RENTREE, PARTICIPEZ A LA VIE DU LYCEE 


