
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 an:génique, deux masques, et un 
flacon de gel hydroalcoolique. Signature des parents. 

• Le document sur la vaccina;on 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 réserva:on de 
la demi-pension est obligatoire, de 30 jours à 10h15 le jour même. La 
réserva:on (ou l’annula:on) peut se faire sur les bornes dans le hall ou 
sur Internet à l’adresse : hRps://: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 can:ne, il faut 
avoir déposé les pièces jus:fica:ves 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 (réserva:on et paiement 
de la can:ne), 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’aRentat sera réalisé le 19 
novembre ; les familles recevront un courrier postal d’informa:on. 

 • Calendrier des élec;ons :  

✓ Délégués de classe : semaine du 27 septembre 

 ✓ Elec:ons au CVL : Jeudi 7 octobre, via pronote 

 ✓ Elec:ons des représentants des parents au CA : Vendredi 8 
octobre, via pronote  

✓ Elec:ons des représentants des élèves au CA : Jeudi 14 
octobre, via pronote


