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ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

DOCUMENTS DE RENTREE 

 

CLASSE DE 1ère Bac Pro TCVA 
 

 

LE MOT DU DIRECTEUR 
 

Votre fille ou votre fils est inscrit en classe de 2ème Bac Pro TCVA à l’Institut Marie 
Sagnier de Clermont l’Hérault pour la prochaine rentrée scolaire. L’ensemble de 
l’équipe éducative sera heureux de l’accueillir pour une nouvelle année scolaire. 
 

Le projet pour nos classes de lycée consiste à permettre à nos élèves de devenir 
des professionnels bien formés, mais aussi des citoyens accomplis. 
 

Réussir sa scolarité, quand on est lycéen, cela passe obligatoirement par deux 
attitudes : une confiance forte dans les adultes de l’établissement et une 
collaboration de travail avec ses camarades de classe. 

 

Réussir sa scolarité, quand on est lycée, cela impose aussi des efforts pour faire 
le travail demandé, pour être présent en cours et pour respecter le Contrat de 
Vie Scolaire. 
 

Enfin, la réussite d’un élève n’est possible que s’il existe une collaboration forte 
entre la famille et l’établissement scolaire, une collaboration qui commence dès 
à présent. 
 

Vous trouverez dans les pages suivantes tous les documents utiles pour préparer 
la rentrée de votre enfant : la convocation de rentrée, la liste des fournitures 
scolaires, les modalités pour obtenir la Carte « Jeune »… 
 

A très bientôt. 
 

Le Directeur,  
Christophe LAVIT 
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CONVOCATION : 
 

Les élèves sont convoqués le lundi 6 septembre 2021 à 14 h 00 
L’appel des élèves sera fait dans la cour de récréation devant la Vie Scolaire 

 

 
ORGANISATION DES COURS 
 

Les horaires de cours sont les suivantes : 
 

 
 

 

Les cours se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Les élèves peuvent cependant être convoqués certains mercredis pour des 
activités scolaires, pour des examens ou pour effectuer les retenues. 

 

 

CALENDRIER DES STAGES : 
 

Les élèves* seront en stage lors des périodes suivantes : 
 

 Du 7 au 29 janvier 2022 
 Du 14 mars au 2 avril 2022 
 Du 13 juin au 2 juillet 2022 
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CONTRAT DE VIE SCOLAIRE : 
 

Le Contrat de Vie Scolaire (Règlement Intérieur) figurera dans le cahier de 
texte distribué aux élèves en début d’année scolaire. Il est demandé aux 
parents d’en prendre connaissance.  
 

Quelques extraits du Contrat de Vie Scolaire sont rappelés ci-dessous : 
 

- Article 3.4 : Les retards perturbent la vie de l’établissement en général et les cours en 
particulier. Ils ne sont pas tolérables. Chaque retard donnera lieu à une annotation 
au registre des retards ; un cumul de retards donnera lieu à une sanction. 

- Article 3.5 : Toute absence doit être signalée par le responsable légal par téléphone 
le jour même avant 10 heures et faire l’objet d’un justificatif écrit remis à la Vie 
scolaire dès le retour de l’élève.  

- Article 4.3 : En classe, chaque élève doit respecter les consignes de travail et de 
discipline données par le professeur ou le surveillant. L’élève veillera 
particulièrement à recevoir l’autorisation du professeur ou du surveillant pour 
prendre la parole. De plus, il ne pourra sortir pendant le cours (uniquement à titre 
exceptionnel) qu’avec l’autorisation du professeur ou du surveillant (…). 

- Article 4.5 : Les élèves doivent être attentifs au vocabulaires qu’ils utilisent. Aucune 
grossièreté, aucune violence verbale ne sera tolérée. Il en est de même pour les 
menaces et les violences physiques. 

- Article 5.1 : Les élèves doivent porter une tenue vestimentaire convenable et discrète 
(pas de tenue trop courte ou comportant des trous très larges, le ventre doit être 
couvert, les sous-vêtements ne doivent pas être apparents), ainsi qu’une coiffure 
correcte. 

- Article 6.1 : Les élèves doivent avoir le plus grand respect pour le matériel mis à leur 
disposition par l’établissement, qu’il s’agisse du matériel collectif (locaux, tables, 
chaises…) ou du matériel qui leur est prêté individuellement (livres scolaires…). En cas 
de dégradation d’un bien, un bon de dégradation sera établi et la famille de l’élève 
responsable devra l’acquitter. Les chèques de caution laissés en début d’année 
pourront en outre être encaissés. 

- Article 6.3 : Tout au long de l’année, chaque élève doit être muni de son matériel 
usuel (stylos, règles, feuilles, calculette….) Une liste de fournitures scolaires est 
donnée en début d’année, il faut s’y conformer. 

- Article 7.1 : L’usage des téléphones mobiles à l’intérieur des locaux (salles de cours, 
réfectoire, couloirs…) et pendant toutes les activités scolaires (cours d’EPS et sorties 
scolaires) est strictement interdit. Les téléphones doivent être maintenus éteints. 
Chaque élève le gardera dans son sac (cartable) personnel. 

- Article 7.6 : Il est strictement interdit de prendre des photos et/ou de tourner des 
vidéos dans l’enceinte de l’établissement sans l’autorisation du directeur. 
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INTERLOCUTEURS : 
 

- Monsieur LAVIT   Directeur 
 

- Madame HODEE-RATIER           Professeure Principale 
 

- Madame BERTHELOT  Secrétaire comptable 
 

- Madame DEBERT    Educatrice de Vie Scolaire 
 

Vous pouvez joindre l’établissement par : 
 

- Téléphone      04.67.96.02.67 
 

- Mail                  clermont-herault@cneap.fr 

 
L’Institut Marie Sagnier sera fermé du 2 au 20 août 2021. 

Il rouvrira le lundi 24 août 2021. 
 

 

DEMARCHES A ACCOMPLIR : 
 

 Pour une simulation du montant des bourses : 
 

www.simulbourses.educagri.fr 
 

Attention : le dossier des bourses doit être retiré au secrétariat de l’établissement ; rempli et 
complété, il doit y être déposé pour le 7 septembre 2021 au plus tard. 
 
 Pour demander la carte jeune de la Région : 

 

www.cartejeune.larégion.fr 
 

Cette carte est obligatoire pour tous les élèves afin de bénéficier gratuitement des équipements 
nécessaires à la scolarité (les élèves lycéens pourront aussi demander l’ordinateur portable). 
 
 Pour demander la carte de transport scolaire : 

 

www.herault-transport.fr 
 

Cette carte est nécessaire pour être accepté dans les bus scolaires et accomplir les trajets entre 
le domicile et l’établissement. 
 
 Pour demander l’aide aux repas : 
 

www.restaurationscolaire@herault.fr 
 

Cette demande ne concerne que les collégiens (4ème et 3ème) ; elle permet de financer une partie 
des frais de cantine. 
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRE : 
 

Chaque élève doit être en possession des fournitures suivantes : 
 

Le matériel commun à tous les cours :  
 

▢ Une trousse complète (stylos quatre couleurs, crayon papier, taille-crayon, colle, gomme…) 

▢ Une pochette de crayons de couleur 

▢ Deux surligneurs de couleurs différentes 

▢ Des feuilles petit format à grands carreaux 

▢ Des feuilles grand format à grands carreaux 

▢ Une règle 

▢ Un trieur 
 

Français :  
 

▢ 1 classeur grand format 

▢ 1 lot d’intercalaires 

▢ 1 lot de pochettes transparentes (100) 
 

Biologie :  
 

▢ 1 cahier grand format de 100 pages 
 

Langue : 
 

▢ 1 cahier grand format de 200 pages 
 

Informatique :  
 

▢ 1 porte-vues 60 pages 
 

Histoire/Géographie :  
 

▢ 1 porte-vues 100 pages 
 

Economie 
 

▢ 1 cahier grand format de 200 pages 
 

Vente 
 

▢ 1 cahier grand format de 200 pages 
 

MAP 
 

▢ 1 cahier grand format de 100 pages 
 

Sciences alimentaires 
 

▢ 1 cahier grand format de 100 pages 
 

 
 

 

EPS :  
 

▢ 1 jogging 

▢ 1 paire de baskets 
 

Physique :  
 

▢ 1 Classeur grand format 

▢ 1 lot de pochettes transparentes 
 

ESC :  
 

▢ 1 cahier grand format de 100 pages 

▢ 1 lot d’intercalaires 

ATTENTION 
 

Merci de noter que l’agenda scolaire 
est fourni par l’établissement. 
Il ne doit donc pas être acheté. 

ATTENTION 
 

D’autres fournitures pourront être 
demandées en début d’année scolaire 


