
 

 
rue de l’Eperon BP 10069  -  86206 LOUDUN CEDEX 

 :  0549 981 751  -  : 0549 987 909   -   : ce.0860021f@ac-poitiers.fr  

Le 10 septembre 2018 

 
                                                                  Madame le Proviseur 
 
 
                                                                  à Mesdames et Messieurs  
                                                                  les Parents des élèves de Seconde 
 

                                                                  à Mesdemoiselles et Messieurs les élèves de Seconde 
 
 
 
 
objet : IMPORTANT : réunion vendredi 21 septembre 2018 à 17h45 
 
  
 

Madame, Monsieur, 
 
 

Votre enfant vient d’entrer en classe de 2nde au Lycée Guy Chauvet de Loudun : nouvel environnement, 
nouvelles conditions de vie en particulier si elle / il est interne, nécessaire période d’adaptation, réforme du 
lycée. 
 

L’année de Seconde constitue une période charnière importante dans la scolarité. Assiduité, ponctualité, 
implication dans toutes les disciplines, travail soutenu, appliqué et approfondi en cours et en dehors des 
cours sont essentiels et primordiaux pour réussir. Cette année de Seconde s’inscrit également dans la 
réforme ministérielle du lycée avec des tests de positionnement en français et mathématiques à l’entrée 
au lycée (cf. verso et site du lycée). 
 
 

Une réunion avec les parents, les enfants concernés, les professeurs principaux des classes de 2nde et la 
direction, à laquelle nous vous demandons de bien vouloir prendre le temps de participer, se déroulera au 
lycée vendredi 21 septembre 2018 en salle Alain Godineau à 17h45 (compter environ 2h) afin de vous 
présenter la réforme du lycée, l’organisation du travail en classe, ses objectifs et les attendus. 
 

Une rencontre individuelle où vous pourrez échanger sur la scolarité de votre enfant avec les professeurs 
de la classe que vous souhaiterez rencontrer et qui souhaiteront vous rencontrer à l’issue des conseils de 
classe est programmée pour le vendredi 14 décembre 2018. Un formulaire de prises de rendez-vous vous 
sera adressé début novembre. 
 

D’ores et déjà vous pouvez contacter pour toute question relative : 
 

- à la scolarité de votre enfant (retards ; absences en cours ou à l’internat à signaler 
impérativement le jour même par téléphone, à confirmer et justifier par écrit, décrochage 
scolaire …) : Madame la Conseillère Principale d’Education à la Vie Scolaire au 0549.988.555 

 

- aux bourses nationales et autres questions administratives : Madame la Secrétaire de 
direction au secrétariat au 0549.988.552 
 

-  à la pension et à la demi-pension : Monsieur le Gestionnaire au service de l’Intendance au 
0549.988.020 
 

- à la santé : Madame l’Infirmière Scolaire au 0549.988.559, et / ou à des soucis socio-
économiques : Madame l’Assistante Sociale scolaire 
 

- à l’orientation ou aux difficultés psychologiques scolaires : Monsieur le Psychologue de  
l’Education Nationale au PLIO (Pôle Loudunais d’Information et d’Orientation) au 
0549.982.824 
 

Il vous est également possible de prendre rendez-vous auprès de la Direction du lycée pour signaler toute 
difficulté ou toute circonstance particulière que vous jugeriez utile de lui communiquer. 
  

Je vous remercie par avance de votre présence nombreuse à cette réunion qui revêt une importance 
particulière dans la scolarité de chaque enfant de Seconde.  
 
 

 

Madame HOJKA-MATHIEU, proviseure 
 




