ENSEMBLE SCOLAIRE D’AMBOISE
RENTREE DES CLASSES 2019
Lycée d’Amboise
L’accueil des élèves
La rentrée des classes au lycée d’Amboise aura lieu :

Le mardi 3 septembre 2019
-

à 9h 30 heures pour les élèves de seconde.

-

à 10h 00 heures pour les élèves de première et terminale.
Accueil des élèves internes entre 8h 30 et 9h 30.

Les livres scolaires et la Carte Jeune Région.
La région OCCITANIE fournit les livres scolaires aux lycéens. Ils seront distribués aux élèves dès la semaine de
la rentrée.
Pour bénéficier de cette mise à disposition des livres pour l’année scolaire 2019-2020, il est nécessaire de
posséder la Carte Jeune Région. Pour l’obtenir, il convient de se connecter sur le site
www.cartejeune.regionlrmp.fr et de faire la demande de la Carte Jeune Région.
Attention : il restera toutefois à la charge des familles, comme les années précédentes, les cahiers d’activités
utilisés dans certaines disciplines. Les références seront données à la rentrée par les enseignants.

Le dossier de rentrée
En ce qui concerne les pièces à fournir par les élèves à la rentrée ainsi que les diverses informations relatives au
règlement du lycée, aux tarifs, aux assurances… un dossier de rentrée sera remis à chaque élève le mardi 3
septembre avec un retour demandé la semaine suivante.
A noter que comme l’an dernier un photographe sera présent dans l’établissement le jour de la rentrée. Les
familles auront ensuite toute liberté de se procurer les photos d’identité utiles en cette période de l’année ainsi
que les photos de classe.

Le service EcoleDirecte
Le service EcoleDirecte reste ouvert durant l’été. Les mots de passe que vous utilisiez pour l’année scolaire
2018-2019 restent inchangés pour la prochaine année scolaire.

La fermeture du secrétariat
Nous vous informons que nos bureaux seront fermés du 19 juillet au soir au 22 août au matin.
Espérant que tous ces éléments vous permettront de préparer au mieux la rentrée 2019, nous vous souhaitons de
bonnes vacances et un bel été.
Dominique GERARD
Chef d’établissement

Nathalie TRECH
Directrice-adjointe

