1, avenue de Saint Jérôme – 13388 Marseille cedex 13
Tél. secrétariat lycée : 04.91.12.24.00
e.mail : secretariatdirection@sevigne-db13.com

DATES DE RENTREE
Mardi 1er septembre
14h00
Rendez-vous dans l’amphithéâtre
Mardi 1er septembre
10h00
Cours des Tilleuls
Mardi 1er septembre
8h30
(Venir avec un cartable contenant seulement un cahier de texte, quelques copies doubles et une trousse).

Secondes
Premières
Terminales

Les cours commencent le mercredi 2 septembre selon l’emploi du temps remis le 1er jour.
Mercredi 9 septembre : pas de cours -> journée pédagogique

CALENDRIER DES REUNIONS DE RENTREE
Jeudi 03 septembre 2020
Vendredi 4 septembre 2020

17h30
17h30

Réunion des parents de 2ndes dans l’amphithéâtre
Réunion des parents de 1res et Tales dans les classes

AUTRES DATES A RETENIR
Mercredi 2 septembre 2020
Samedi 12 septembre 2020
Samedi 19 septembre 2020
Samedi 26 septembre 2020
Mercredi 30 septembre 2020
Samedi 14 novembre 2020

9h00

(départ)

8h/12h
8h/12h
8h/12h
13h30
18h00

Journée d’intégration des 1ères
Initiation au secourisme pour les TA et TB et
Initiation au secourisme pour les TC et TD
Premier DS pour les premières et terminales
Premier DS pour les secondes
bal avec les bacheliers 2020, les enseignants et les éducateurs

Assemblée Générale de l’A.P.E.L. : Vendredi 9 octobre 18h30
Vacances de la Toussaint : Du samedi 17 octobre (après les cours) au lundi 02 novembre 2020 (au matin)
Pèlerinage au Puy-en-Velay pour les élèves volontaires de Terminales et de 1ères
Du mercredi 14 avril au vendredi 16 avril 2020
LE REGLEMENT est un contrat annuel passé entre l'établissement, les parents et l'élève. Il se trouve dans le carnet de liaison qui
sera remis à l’élève le jour de la rentrée des classes. Ce règlement rappelle le but et les exigences d'une éducation selon le PROJET
EDUCATIF des ECOLES SALESIENNES de DON BOSCO
Nous demandons instamment aux parents et aux élèves de le lire attentivement, de le signer et de le respecter tout au long de l’année

PRÊT DES LIVRES
Dès le premier jour de la rentrée, il est impératif que chaque élève soit muni d’un chèque de caution de 100 €, (à l’ordre de
l’Association Sévigné) sur le dos duquel seront inscrits le nom et le niveau de l’élève. En échange de ce chèque non encaissé,
les livres seront prêtés. Dans le cas contraire, les livres ne lui seront pas remis
En cas de perte ou de dégradation, le rachat du ou des livres neufs vous sera facturé ou à défaut le chèque de caution sera encaissé

CONSTITUTION DES CLASSES
Compte tenu de la complexité de la constitution des classes, aucun changement ne sera effectué à la rentrée.

DEVOIRS SURVEILLES
Pour les classes de seconde, le D.S. hebdomadaire est fixé le mercredi de 13h30 à 15h30 (pas de cours le samedi)
Pour les classes de premières et terminales, le D.S. hebdomadaire est fixé le samedi de 8h00 à 12h00.

LA RESTAURATION
La restauration est assurée à partir du jeudi 03 septembre. Sont considérés comme demi-pensionnaires tous les élèves qui déjeunent
au moins deux jours fixes par semaine. Dans ce cas-là ils sont munis d’une carte.

RAPPEL : Il est interdit d’amener son propre repas dans l’établissement.

OUVERTURE DU LYCEE ET ETUDE DU SOIR
Le lycée est ouvert de 7h30 à 18h00. L’entrée principale est au 24 chemin du Merlan à la Rose.
Une salle d’étude est à disposition des élèves de 16h05 à 18h45.

FOURNITURES
En lycée, il n’y a pas de liste de fournitures pour les élèves hormis pour l’option « Arts Plastiques » en seconde et première dont voici la
liste :
- 1 clé USB
- 1 carton à dessin (format raisin) - 1 carnet de croquis (format libre)
Pour les élèves de 2ndes, en mathématiques, la calculatrice exigée est la TEXAS INSTRUMENT TI83CE Prémium.

PHOTOS INDIVIDUELLES
Les photos individuelles de début d’année ainsi que la photo de classe de fin d’année sont remises à chaque élève. Les photos
individuelles seront prises les 10, 11 et 14 septembre 2020.

SECURITE DANS LES LABORATOIRES
Pour une question de sécurité, une blouse blanche en coton est obligatoire pour tous les cours en laboratoire.

RESULTATS AUX EXAMENS – SESSION 2020
*^*^*^*^*^*^*^*^*^

BACCALAUREAT : 100% -soit 129 élèves reçus sur 129
MENTIONS TRES BIEN :
MENTIONS BIEN :
MENTIONS AB :

40.6%
35.9%
21.1%

soit 97.7% d’élèves reçus avec mentions
Nous vous souhaitons d'excellentes et reposantes vacances familiales.
Croyez à notre entier dévouement pour l'éducation de vos enfants et à toute notre amitié.
Le Directeur du Lycée
Michel MARTINEZ

Le Chef d'Etablissement
Alain NORMANT
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