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Année Scolaire 2022 - 2023
Madame, Monsieur,
Les élèves/étudiants doivent se présenter au lycée dans une tenue conforme au règlement, à
savoir :
- Section Hôtellerie : Costume, chemise, cravate, rasage de près (voir règlement) pour les
garçons et tailleur jupe ou pantalon pour les filles, maquillage discret.
- Section ASSP et 3e Prépa Métiers : tenue correcte (pas de jeans troués, pas de short, pas
de tennis).
ECOLE DIRECTE (interface de correspondance indispensable entre vous, votre enfant et le lycée)
Nous vous rappelons la nécessité de vous connecter régulièrement sur Ecole Directe. C’est le moyen
de communication entre le lycée, les familles et les élèves. Vous trouverez les notes, l’emploi du temps,
les absences, toute l’actualité du lycée, la messagerie : messages des enseignants, de la vie scolaire, de
l’administration.
Toutes les informations vous seront données UNIQUEMENT par Ecole Directe. Pensez à consulter cette
messagerie régulièrement. Vous pouvez vous créer une alerte mail sur votre messagerie personnelle qui
vous informera de l’arrivée d’un message. Pour cela, connectez-vous sur Ecole Directe, allez dans
messagerie, cliquez sur paramétrage et renseignez votre adresse mail.
Nous vous conseillons également de télécharger l’application.
ATTENTION : Les messages envoyés sur votre compte ne s’affichent pas sur le compte de votre
enfant.
Votre identifiant et votre mot de passe vous seront envoyés par sms fin Août.
Pour les familles et élèves déjà présents en 2021-2022, les identifiants sont inchangés.
TENUES PROFESSIONNELLES :
Nous vous rappelons que pour les nouveaux élèves de Bac Pro MHR, ASSP, Bac STHR,
MAN et BTS, un complément de vêtement chez NOELLINE (tailleur de service pour les filles et
costume de service pour les garçons) et/ou A-PROTECT (tenue Professionnelle) est nécessaire.
Les essayages et les commandes pour NOELLINE, seront à faire au lycée le 8 septembre entre 9H
et 17H), pour une livraison avant les vacances de la Toussaint.
Votre enfant devra venir ce jour avec le bon de commande rempli et le règlement par espèce ou chèque à
l’ordre de la Société NOELLINE.
Les essayages Aprotect ont lieu pendant l'été au magasin par vous-même.
Adresse : ZAC OBJECT’IFS SUD, 50 boulevard Paul Boucherot 14123 IFS
Tél : 02.31.82.15.41

Mail : c.lesven@a-protect.fr

Livraison le vendredi 9 septembre au lycée (les élèves devront venir avec un sac pour ramener leur
tenue professionnelle).
RAPPEL :
BAC PRO ASSP : tenue A PROTECT
BAC PRO MHR (2nde) : tenues A-PROTECT et NOELLINE
BAC STHR : tenues A-PROTECT et NOELLINE
1ère Bac Pro Cuisine : tenue A-PROTECT
1ère Bac Pro Service : tenues A-PROTECT et NOELLINE
MAN et BTS : tenues A-PROTECT et NOELLINE
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AIDES DE LA RÉGION
Les élèves scolarisés en Bac Professionnel et Bac Technologique bénéficient au sein du volet
« formation » d’une aide financière pour l’achat des manuels scolaires de 40€ pour les BAC Pro
(ASSP, MHR) et 70€ pour les BAC STHR, , ainsi qu’une aide de 100€ pour votre premier achat
des tenues Professionnelles.CHEZ A-PROTECT.

Pour obtenir vos aides pour les manuels scolaires
et votre premier équipement professionnel :
vous devez en faire la demande sur le site de la Région :
https://atouts.normandie.fr/

CARTE DE BUS :
La période d’inscription en ligne aux transports scolaires pour l’année 2022 -2023 s’étendra
du 14 juin au 31 juillet 2022
https://www.normandie.fr/nomad

ASSURANCE SCOLAIRE :
Nous vous informons avoir souscrit un contrat d’assurance qui protège tous les élèves scolarisés dans
notre établissement dès le 1er jour de la rentrée,

RESTAURATION :
Celle-ci est assurée sous 2 formes :
- Soit au self
- Soit au restaurant d’application
Dans les 2 cas, le roulement est organisé par classe, par les personnels d’éducation.
La présence est obligatoire et contrôlée.
L’aller au self est encadré par le personnel d’éducation, le retour s’effectue en
autonomie sans détour possible.
Tous les élèves sont invités à installer sur leur téléphone portable, l’application Ecole Directe, sur
laquelle ils auront leur QR CODE à présenter à chaque passage au restaurant scolaire.
Pour les élèves n’ayant pas de téléphone portable, un badge leur sera remis.
LES MODIFICATIONS :
REGIME : Vous avez inscrit ou réinscrit votre enfant dans un régime bien précis (externe, demipensionnaire, interne), des changements seront possibles uniquement avant le 25 de chaque mois pour
les mois suivants.
COORDONNÉES : Tout changement d’adresse, numéros de téléphone fixe et/ou portable doit nous
être notifié par courrier ou mail.
Un courrier devra impérativement nous être adressé pour toutes modifications.
La communauté éducative souhaite vivement votre étroite collaboration pour le bien
de vos enfants et vous assure de son dévouement.
F. SOTO
Chef d’Etablissement
Passez un bel été.

