
            

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1) JOUR DE RENTREE : 

 
Nous avons prévu une rentrée échelonnée sur la première semaine de septembre. 
Ceci permettra d’adopter une rentrée en classe entière ou en petits groupes selon la situation sanitaire. 
 

CLASSE Mardi 1er Septembre 2020 sur le site VAUBAN 

2ndes GT 
 

            
          2GT 1&2 : 13h30-16h00     2GT 4 : 14h30-17h00      2GT 6 : 15h30-18h00                                             
          2GT 3 : 14h00-16h30          2GT 5 : 15h00-17h30 
 
Un SMS vous sera adressé quelques jours avant la rentrée pour préciser la 
classe. Un affichage des classes sera également réalisé en facade du lycée 
Vauban quelques jours avant la rentrée. 
 
Accueil : Documents administratifs avec le Professeur Principal  

 

Début des cours le lundi 7 septembre 2020 selon l’emploi du temps normal de la classe. 
La restauration est assurée dès le lundi 7 septembre 2020. 
Pensez à approvisionner la carte de restauration. 
 

2) ASSURANCE ACCIDENTS : 
 

o Si votre enfant est victime d'un accident corporel : sur ses lieux de travail et stage : il est assuré par le  
Groupe EPID/VAUBAN pour les risques "Accidents du Travail" auprès de la Caisse de Sécurité Sociale. 
 

LES DOMMAGES MATÉRIELS NE SONT PAS COUVERTS 
 

o Responsabilité civile : Les parents sont tenus de contracter une Assurance "Responsabilité Civile Chef de 
Famille" pour les dégâts matériels que leurs enfants pourraient occasionner au lycée ou en stage en entreprise 
ainsi qu'en cas d'accident sur le trajet "domicile école". Attestation à remettre au professeur principal le jour 
de la rentrée, merci de noter nom, prénom, classe sur le document. 
 
o Vols dégradations : En aucun cas, l'établissement ne peut être tenu pour responsable des vols et 
dégradations commis au préjudice des élèves, des personnels ou des tiers, (y compris dans les locaux vestiaires 
et casiers). 
 

3) SÉCURITÉ DANS LES LABORATOIRES :  Le port d'une blouse en coton est obligatoire pour 

les travaux en laboratoire de physique-chimie et SVT. 
 

4) BOURSES NATIONALES : 
 

- Les nouveaux boursiers déposent  leur notification de droit ouvert au bureau de la comptabilité élèves. 
- Les élèves lycéens boursiers en 2019/2020 qui arrivent au sein du groupe EPID/VAUBAN en septembre 

2020, doivent demander à leur lycée d’origine, un transfert de bourse.     
- Procédure de paiement : la procuration sera à nous retourner signée et accompagnée d'un Relevé 

d'Identité Bancaire ou Postal. 
 

INFORMATIONS DE RENTRÉE 

2020-2021 

LYCEE D’ENSEIGNEMENT 

GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 



5) AIDE A L'ACHAT DES MANUELS SCOLAIRES : 
  

La Région Hauts-de-France offre à chaque lycéen une carte personnelle: la carte Génération #HDF. 
 
Cette carte gratuite permettra aux lycéens et apprentis d’acheter ou de louer des manuels scolaires, ou du 
matériel professionnel s’ils rentrent en apprentissage.  
 
Pour recevoir leur carte, les élèves devront en faire la demande sur le site internet régional dédié aux 
jeunes : Génération Hauts-de-France (www.generation.hautsdefrance.fr).  
 
Après validation de leur demande par leur établissement scolaire, ils recevront leur carte directement chez eux 
dans un délai de deux ou trois semaines (CF. la circulaire «Génération Hauts-de-France»). 
 

N’oubliez pas de réserver les livres de votre enfant sur le site de l’ARBS :  www.arbs.com 

 

6) LA CARTE DE TRANSPORT :   
 

 Le transport dans la CUD (DK Bus) est gratuit. Aucune démarche à effectuer. 

 Pour les nouveaux élèves domiciliés hors de la CUD, la demande de transport est à faire directement sur 
le site : https://transports.hautsdefrance.fr 

 

7) INFIRMERIE : 
 

Pour tout élève bénéficiant ou souhaitant bénéficier d’aménagement de la scolarité et d’examen (tiers temps 
supplémentaire, AVS, matériel spécifique…) ou ayant un souci de santé particulier nécessitant un P.A.I. ; merci 
de vous rapprocher de Mme WIECH, infirmière au 06.75.34.71.21 – dès la rentrée. 
 

8) PRONOTE - A QUOI SERT CE SERVICE ?  
 

Dans le souci constant d’améliorer les services offerts aux familles, le groupe EPID/VAUBAN offre aux parents 
la possibilité de suivre en temps réel la scolarité des élèves. 
 

PRONOTE - Espace Parents & Elèves est un portail internet de consultation pour les familles & élèves.  
Ce service confidentiel est sécurisé par un mot de passe, qui est donné aux parents et aux élèves, vous permet 
d'avoir accès aux informations suivantes : 
 

- Les événements à venir, comme un conseil de classe ou une réunion d'information, 
- Le calendrier scolaire, 
- Les notes, et les absences de l'élève, 
- L'emploi du temps de sa classe, en fonction des semaines de l'élève, 
- L'agenda des devoirs en ligne, 

- Une messagerie est également disponible pour être en contact direct avec les professeurs, 
- Les menus de la restauration. 

 

9) Office 365 POUR TOUS : 
 

Dans le cadre du développement du numérique, inscrit à notre projet d’établissement, l’ensemble des élèves, 
étudiants et enseignants bénéficie d’Office 365 pour l’éducation à titre gratuit. 
Cet accès comprend les applications en ligne Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams… ainsi que les outils 
pour la classe. Il est également possible d’installer chez vous la suite office 2016 (sur 5PC + téléphone, tablette), 
les logiciels (WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK…). 
Les élèves seront accompagnés pour activer leur compte. 
Ils disposeront alors d’une adresse de messagerie du type login@epid-vauban.fr et de l’ensemble des outils 
office pour la durée de leur scolarité au sein du groupe EPID-VAUBAN. 
L’identifiant pour office est strictement personnel et ne doit en aucun cas être divulgué. 
Cet identifiant unique donne accès à l’ensemble des postes informatiques élèves des deux sites. 
 

mailto:login@epid-vauban.fr

