
LES MODALITES DE LA RENTREE DES ELEVES : CHECK LIST 

A l’heure indiquée, les élèves sont reçus, entre 30 et 45 mn, en salle Descartes par la Direction, les 
CPE et professeurs principaux concernés. 
Les classes sont ensuite prises en charge par les professeurs principaux, dans la salle indiquée sur le 
document intitulé « accueil et entretiens ». 

1. La liste officielle : les professeurs vérifient scrupuleusement l’exactitude des informations portées 
sur la liste officielle, pour chacun des élèves, notent les absents et les corrections en rouge, et les 
donnent à la fin de la séance au secrétariat des élèves. 

2. La liste numérique : sur cette liste, indiquer par un OK tous les élèves qui ont un équipement 
informatique individuel (tablette ou ordinateur de la région, ou matériel personnel), à rendre à Mme 
Lamarque. 

3. Une liste est à disposition pour planifier les entretiens individuels (dont l’organisation générale se 
trouve dans le document précité, accueil et entretiens). 

4. Le cas échéant, le matériel de communication de la FCPE et de la MAE est distribué, de même que 
le carnet de liaison. 

5. Le nouveau carnet de liaison doit être présenté dans son intégralité aux élèves.    
Les élèves remplissent avec leurs professeurs la page d’identification et l’organigramme à trous. Le 
QR code est collé en bas à gauche de la carte mentale ; celle-ci est intégralement commentée. 

Les professeurs vérifient, avant le 13 septembre, que la carte mentale est signée par l’élève et son                
représentant, que l’invitation du 21 septembre est signée et que le carnet est complet.  

5 bis. Un ensemble de messages (en fin de check-list), est à faire noter dans le carnet de liaison. 

6. Le nouveau site Internet (https://lyceeblanqui.fr) est utilisé pour présenter précisément le 
protocole sanitaire et la campagne de vaccination (d’abord la page d’accueil , puis rubrique vivre 
et étudier au lycée, santé : protocole et vaccination). 

Le document unique (en 2 feuilles) est distribué aux élèves. 

7. L’emploi du temps est distribué et expliqué (tout particulièrement en seconde mais aussi en 
première et  terminale). Merci d’insister sur le caractère obligatoire de tout ce qui est inscrit à 
l’emploi du temps. 

8. Penser à nommer des délégués provisoires, et à trouver les élèves volontaires (dont les noms sont à 
communiquer aux CPE), pour être guide-file et serre-file. 

9. En classe de 1ère générale, le formulaire d’inscription au baccalauréat pour l’ordre des langues A, 
B, C est distribué aux élèves et doit être restitué au plus tard le 6 septembre au CPE qui passera en 
classe au cours de la journée. 

10.Les codes d’accès aux réseaux informatiques, et les codes monlycée.net sont distribués. Bien 
expliquer que monlycée.net est la porte d’entrée pour pronote, les manuels, la cantine. 

11.Pour toutes les classes, les élèves sont emmenés en salle d’étude pour y récupérer le kit sanitaire 
de la région Ile-de-France, et le cas échéant la carte de cantine. 

  NB sur la cantine : Si un élève veut s’inscrire à la cantine il doit le faire par le site du  
  lycée (rubrique Bourse et demi-pension). Si un élève est inscrit à la cantine mais n’a pas  
  de carte c’est que l’inscription n’est pas faite sur internet :  elle est à faire d’urgence. 

12.Les élèves passent ensuite en salle A02 pour y être pris en photographie. 

https://lyceeblanqui.fr
http://xn--monlyce-gya.net


13.En seconde, le lycée est visité avec la classe. 

14.Les élèves inscrits en latin, italien et chinois LV3, sont envoyés au CDI pour y récupérer un 
manuel.  

Messages à faire noter dans le carnet de liaison 

• Un kit sanitaire est donné ce jour à votre enfant, fourni par la région Ile-de-France.  Il comprend un test 
antigénique, deux masques, et un flacon de gel hydroalcoolique. Signature des parents. 

• Le document sur la vaccination est à ramener au lycée IMPERATIVEMENT lundi 6 septembre ; il sera 
récupéré par un CPE au cours de la journée. 

• Les cours commencent le lundi 6 septembre conformément à l’emploi du temps. 

• La demi-pension commence le lundi 6 septembre. 
La réservation de la demi-pension est obligatoire, de 30 jours à 10h15 le jour même.  La réservation (ou 
l’annulation) peut se faire sur les bornes dans le hall ou sur Internet à l’adresse : h"ps://'nyurl.com/
y7tc34h3 (un lien est mis sur le site du lycée). Les paiements peuvent se faire par Internet ou au service 
Intendance. 
Rappel : pour obtenir une carte de cantine, il faut avoir déposé les pièces justificatives ET s’être inscrit sur 
le site du lycée. 

• Un courrier électronique sera adressé aux familles pour donner les codes d’accès personnels à mon 
lycée.net, qui donne accès à pronote (qui permet de suivre l’emploi du temps, le cahier de texte, les 
absences et les notes de leur enfant), à Alise (réservation et paiement de la cantine), au GAR (manuels 
numériques). 

• Une campagne de bourse commence, jusqu’au 19 octobre ; voir tous les renseignements sur le site 
lyceeblanqui.fr 

• Les représentants légaux sont invités à rencontrer les élus de la FCPE le mardi 21 septembre à 18h30 
en salle Descartes. Le pass sanitaire ne sera pas nécessaire. Signature des parents. 

• L’exercice incendie aura lieu le jeudi 30 septembre à 9h45, et un exercice de mise en sécurité face au 
risque d’attentat sera réalisé le 19 novembre ; les familles recevront un courrier postal d’information.  

• Calendrier des élections : 
✓ Délégués de classe : semaine du 27 septembre 
✓ Elections au CVL : Jeudi 7 octobre, via pronote 
✓ Elections des représentants des parents au CA : Vendredi 8 octobre, via pronote 
✓ Elections des représentants des élèves au CA : Jeudi 14 octobre, via pronote 

https://tinyurl.com/y7tc34h3
https://tinyurl.com/y7tc34h3

