Paris, le 10/07/2019

Circulaire de Rentrée
2019/2020
Chers parents,
Votre enfant est inscrit dans notre établissement. Nous vous remercions de la
confiance que vous nous faites.
Vous trouverez sur notre site Internet http://www.lamadone.fr, dans la rubrique
« Documents à télécharger » : la liste des livres par niveau et série, la liste des
lectures estivales et bien d’autres informations utiles.
Pour les nouveaux élèves : la démarche d’inscription n’est définitive qu’à
la réception du bulletin du troisième trimestre et à l’admission en classe
supérieure délivrée par le conseil de classe.
PLANNING DE RENTRÉE DES CLASSES
 Classes de seconde : lundi 2 septembre 2019 à 9h
 Classes de première : lundi 2 septembre 2019 à 14h30
 Classes de terminale : lundi 2 septembre 2019 à 13h30
Pas de demi-pension le jour de la rentrée.
Toutefois les élèves devront se présenter avec un chèque de 50€ à l’ordre de ELIOR
pour charger leur carte de demi-pension, le jour de la rentrée.
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 : pour tous les élèves, déroulement normal des
cours selon les emplois du temps distribués le jour de la rentrée.
Demi-Pension pour les élèves de 2de.
RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS PRINCIPAUX :
•
•

Jeudi 26 septembre 2019 à 18h15 pour toutes les classes de 2de.
Mardi 17 septembre 2019 à 18h30 pour les parents d’élèves de première
et de terminale.

•

Vendredi 27 septembre 2019 : Messe du groupe scolaire

LE JOUR DE LA RENTRÉE LES LYCÉENS SE VERRONT REMETTRE :
-

Les livres scolaires ;
Un carnet de correspondance qui permet le suivi/liaison familles/vie scolaire
L’emploi du temps de la classe ;
Le règlement intérieur de l’établissement.
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MANUELS SCOLAIRES
Les manuels sont prêtés par l’établissement pour l’année scolaire. Ils seront remis
aux élèves le jour de la rentrée. La caution de 200 euros donnée avec le dossier
d’inscription ou de réinscription sera rendue à la fin de l’année, lors de la restitution
de tous les livres prêtés, si ceux-ci sont en bon état.
JOURNÉE d’INTÉGRATION des 2de
Pour favoriser l’intégration des élèves de 2de, nous organisons une journée le
vendredi 13 septembre 2019 à Rambouillet. La présence de tous est obligatoire.
L’objectif de cette journée est de favoriser les relations entre les élèves de la classe
ainsi qu’entre les élèves et l’équipe pédagogique présente ce jour-là. Des
informations complémentaires vous seront transmises la semaine de la rentrée.
ASSURANCE SCOLAIRE
L’établissement souscrit à une assurance scolaire pour tous les élèves auprès de
la Mutuelle Saint Christophe. Le montant est compris dans les frais de scolarité.
L’attestation d’assurance devra être téléchargée directement dans votre espace
personnel sur le site de la mutuelle. Un document explicatif sur la mutuelle Saint
Christophe vous a déjà été remis au mois de juin.
PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ
La facture annuelle est envoyée à la fin du mois de septembre sur le compte Ecole
Directe du payeur.
Le prélèvement automatique mensuel (le 10 de chaque mois) est le mode de
règlement obligatoire. Les avantages sont multiples, mais le plus important est
l’étalement du paiement sur 8 mois (octobre à mai).
ADMINISTRATION
Il est important de nous faire connaître toutes les modifications de coordonnées
(postales, téléphoniques, bancaires) qui pourraient intervenir avant la rentrée
scolaire ou pendant l’année scolaire.
Merci
de
les
transmettre
par
courriel
à
l’adresse
suivante :
administratif@lamadone.fr, en fournissant un justificatif de domicile.
Vous pouvez également modifier vos coordonnées directement depuis votre
compte Ecole Directe.
Les certificats de scolarité seront disponibles sur les comptes Ecole Directe des
élèves et des familles à partir de la fin du mois de septembre.
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STAGES
Nos étudiants de BTS doivent effectuer un stage obligatoire afin de valider leur
année. Vous trouverez ci-dessous les dates de stage par niveau :
•
•
•
•
•
•
•

BTS SIO 1ère année : stage du 04/05/2020 au 05/06/2020 : secteur
informatique
BTS SIO 2ème année : stage du 06/01/2020 au 07/02/2020 : secteur
informatique
BTS NDRC 1ère année : stage du 28/10 au 22/11/2019 et du 04/05/2020 au
19/06/2020 : secteur de la vente en négociation relation client.
BTS NDRC 2ème année : stage du 21/10 au 22/11/2019, secteur de la vente
en négociation relation client.
BTS MCO1 1ère année : stage du 04/11 au 23/11/2019, du 20/01/2020 au
01/02/2020 et du 04/05/2020 au 12/06/2020 : secteur de la vente en unité
commerciale.
BTS MCO2 2ème année : stage du 04/11 au 23/11/2019 et du 20/01/2020 au
01/02/2020 : secteur de la vente en unité commerciale.
Licence professionnelle en informatique CAWMS, en apprentissage :
Conception d’Applications Web et Mobiles Sécurisées. Si vous recherchez un
apprenti dans cette spécialité n’hésitez pas à nous faire parvenir votre offre.

Dans le cas où votre entreprise pourrait accueillir un étudiant durant les périodes
de stage disponibles sur notre site Internet, nous vous remercions de bien vouloir
contacter Mme de MAGALHAES par mail à edemagalhaes@lamadone.fr
Une circulaire avec un coupon réponse vous sera envoyée sur votre compte Ecole
Directe dans le courant du mois de septembre.
ÉCOLE DIRECTE
Le site École Directe restera ouvert pendant les vacances en mode été (certains
accès seront supprimés pour les élèves et les familles durant cette période). À
partir du 14 juillet 2019, le site basculera sur l’année 2019-2020 : les documents
et notes 2018-2019 ne seront plus disponibles.
Les comptes École Directe des familles et ceux des élèves sont différents. Les
informations diffusées pouvant être personnelles, il est déconseillé aux familles
de laisser leurs enfants accéder à leur compte.
Accès à École Directe : il se fait sur le site https://www.ecoledirecte.com.
- Les familles ayant au moins un enfant scolarisé dans le groupe scolaire La
Madone en 2018-2019 garderont les mêmes identifiants en 2019-2020.
- Les familles n’ayant pas d’enfant dans le groupe scolaire La Madone en
2018-2019 (ou dont les enfants étaient tous à l’école primaire) trouveront
ci-joint leurs identifiants de première connexion. Il est obligatoire de les
modifier/personnaliser à la première connexion en remplissant le formulaire
qui s’ouvre à la connexion.
- Les élèves scolarisés dans le groupe scolaire La Madone en 2018-2019
(sauf s’ils étaient en primaire) garderont les mêmes identifiants en 20192020.
- Les nouveaux élèves du groupe scolaire La Madone ainsi que les anciens
élèves de l’école Sainte Marie entrant au collège recevront leurs identifiants
en classe à la rentrée.
Pour les familles et les lycéens rencontrant des problèmes avec École Directe,
merci de
contacter
directement
Mme
LECERTISSEUR, par
courriel
(sandrine.lecertisseur@lamadone.fr).
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ACHAT D’UNE CALCULATRICE POUR LES NOUVEAUX 2GT
Selon la note de service n°15-056 du 17-3-2015 parue au BOEN n°14 du 2 avril
2015, pour être autorisées aux examens et aux concours de l’enseignement
scolaire, les calculatrices graphiques programmables devront être équipées d’une
fonctionnalité « Mode Examen ».
Cette fonctionnalité permet de bloquer temporairement ou définitivement l’accès
aux données personnelles stockées dans la mémoire de la calculatrice et devra
être activée par l’élève pendant l’examen à la demande du surveillant. Les élèves
rentrant en Seconde à la rentrée 2017 et passant leur bac en juin 2020 sont
concernés par cette réglementation. Ils devront être équipés de calculatrice avec
la fonctionnalité « Mode examen ». Tous les anciens modèles de calculatrice
deviennent donc inutilisables aux examens et doivent être remplacés.
Cet outil nécessaire et obligatoire pendant les 3 années de lycée représentant un
coût non négligeable pour les familles, nous avons décidé d’effectuer un achat
groupé pour tous les élèves de seconde (à l’exception des élèves redoublants) afin
d’obtenir un prix plus intéressant et de le fournir à tous nos élèves dès le début de
l’année.
Ce modèle et uniquement celui-ci sera accepté lors des devoirs sur table de
sciences et de mathématiques dès la classe de seconde.
Cette calculatrice vous sera facturée en septembre 70€ (au lieu de 90 à 100€ dans
le commerce).
SUR LE SITE INTERNET OU SUR VOTRE COMPTE ÉCOLE DIRECTE, VOUS
TROUVEREZ LES DOCUMENTS SUIVANTS :
- Liste de livres à la charge des familles
- Information sur l’assurance scolaire de la Mutuelle Saint Christophe
- Les documents pour préparer la rentrée scolaire (liste des lectures obligatoires à
lire pendant les vacances, conseils de révisions en maths, …). Les lectures seront
évaluées dès la première semaine de la rentrée. Les résultats seront intégrés à la
moyenne trimestrielle.
QUELQUES DATES à retenir :
Photo : mercredi 4 septembre 2019
Les examens blancs : du 16 au 20 décembre 2019 et du 30 mars au 3 avril 2020
Rencontre parents/enseignants classes de 2GT : mercredi 15 janvier et jeudi 16
janvier 2020. Un planning des rendez-vous sera disponible sur école directe peu
de temps avant ces réunions.
Rencontre parents/enseignants classes de 1ères et Terminales : samedi 18 janvier
2020.
Pour le lycée aucune liste de fournitures n’est donnée. Les fournitures
spécifiques seront demandées par les professeurs à la rentrée.
Fermeture de l’établissement au public
Du jeudi 11 juillet au soir au jeudi 22 août 2019 au
matin.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et une bonne rentrée
scolaire.
Le Chef d’établissement
Thierry Courrège
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Vacances scolaires

Toussaint :
Du vendredi 18 octobre après les cours au lundi 4 novembre 2019 au matin.
Noël :
Du vendredi 20 décembre 2019 après les cours au lundi 6 janvier 2020 au matin.
Hiver :
Du vendredi 7 février 2020 après les cours au lundi 24 février 2020 au matin.
Printemps :
Du vendredi 3 avril 2020 après les cours au lundi 20 avril 2020 au matin.
1er Mai :
L’établissement sera fermé le vendredi 1er mai 2020, Fête du Travail.
8 Mai :
L’établissement sera fermé le vendredi 8 mai 2020, Victoire 1945.
Ascension :
L’établissement sera fermé du mercredi 20 mai 2020 après les cours au lundi
25 mai au matin.
Pentecôte :
L’établissement sera fermé le lundi 31 mai, lundi de Pentecôte.
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