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Lycée agrico LYCÉE AGRICOLE    Tél : : 03.24.39.60.00 
Route de Novion    mail : contact@cense08.fr 

  08300 RETHEL 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021 des ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS 
I N S C R I P T I ON      2020/2021 

 

Sur le site du LECGTA de Rethel, vous trouverez les fichiers PDF d’inscription à imprimer. Il convient 
de les remplir dès que possible et de nous rencontrer du 6 au 8 juillet pour finaliser votre démarche.  

LA FINALISATION DES INSCRIPTIONS pour toutes les classes aura lieu les 6, 7 et 8 juillet 2020. 

De 9h à 18h. 

Lors de votre venue dans l’établissement pour déposer les pièces à fournir, nous ferons le point 
avec vous pour vérifier la complétude du dossier.  

NE PAS ENVOYER DE DOCUMENTS SEPARÉS PAR COURRIER DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021 
 
Mardi 2 septembre : (matin) élèves de 4ème - 3ème et étudiants BTSA  
Mercredi 3 septembre : (matin) élèves de seconde (générale technologique et pro) 
(Après-midi) élèves de Première et Terminale (S & STAV) 
Jeudi 4 septembre : (matin) élèves de 1ère et terminale Bac Pro  
 

      A partir du 20 août 2020, nous vous ferons parvenir un calendrier vous précisant les horaires 
ainsi que le déroulement de la rentrée scolaire 2020/2021 pour chaque classe. 

PLANIFICATION DES HORAIRES DE COURS ET ORGANISATION INTERNAT 

 Horaire des cours Internat 

Dimanche*  20h00 – 21H25   fermeture de la grille 21h30 
Pas de sortie autorisée une fois rentré  

Lundi* 
8h00 ou 9h00-12h05  

et 13h30-17h35 

17h45- 18h45 : étude – 19h-20h : repas 
20h-21h30 : étude selon les classes  

Mardi 8h00-12h05 et 13h30-17h35 17h45- 18h45 : étude – 19h-20h : repas  
20h-21h30 : étude selon les classes ou activités 

Mercredi 8h00-12h00 17h30- 18h30 : étude – 19h-20h : repas  
20h-22h : activités ou soirée ALESA 

Jeudi 8h00-12h05 et 13h30-17h35 17h45- 18h45 : étude – 19h-20 h : repas  
20h-21h30 : étude selon les classes ou activités 

Vendredi 8h00-12h05 et 13h15-16h10  

 

*Le dimanche soir, l’internat ouvre ses portes de 20h à 21h25. 21h30 fermeture de la grille.  

*Le lundi, l’heure de début des cours (9h ou 8h) selon la décision du CA de juin.  
Le moyen de locomotion est propre à la famille et il n’y a pas de restauration.  
Le Lundi matin l’établissement ouvre ses portes à 7h45 pour les internes.  
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Le plan d’activité sera sans doute modifié en fonction du plan sanitaire mis en place. Nous 
communiquerons à ce sujet dès que possible.   

Les parents des élèves internes doivent fournir les masques pour la semaine le temps du risque 
sanitaire dû au COVID-19. 

 

MERCI DE VOUS MUNIR D’UN MASQUE 

 

OUVERTURE DES BUREAUX 

Du lundi au vendredi 

Pendant la période scolaire Hors période scolaire 

8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 8h30 à 12h00 / hors période de fermeture* 

*FERMETURE DES BUREAUX 

Les bureaux seront fermés du 25 juillet au 16 août 2020 inclus 

Du 21 décembre 2020 au 03 janvier 2021 

Et du 01 mars 2021 au 07 mars 2021 

 

 INFORMATIONS GENERALES   

APPELS TELEPHONIQUES et COURRIER : 

- Sur la ligne téléphonique du lycée, les parents ne peuvent obtenir leurs enfants. 
- Seuls les cas d'urgence seront pris en considération (décès, accidents...) 
- Sur le courrier destiné à l'élève, il est nécessaire de libeller l'adresse comme suit : 

Nom, Prénom de l’élève, Classe, Lycée Agricole  
Route de Novion 
08300 RETHEL 

VOYAGES D’ETUDES 

Dans le cadre de leur scolarité, les élèves pourront être amenés à effectuer un voyage d’étude. En 
complément du financement du Lycée et des aides éventuelles de l’APELAR et/ou de l’ALESA, une 
participation pour les frais de transport et d’hébergement pourra être demandée aux familles.  
 
Si la famille rencontre des difficultés, s’adresser au secrétariat pédagogique pour une demande 
d’aide. 

L’ASSOCIATION DES LYCEENS, ETUDIANTS, STAGIAIRES et APPRENTIS (A.L.E.S.A.) 

La cotisation ALESA s’élève à 30 €uros (possibilité de paiement avec bons CAF ou MSA). Elle permet 
la participation aux activités extra-scolaires proposées par l’établissement (voyages, sorties, clubs, 
UNSS...).  

Au vu des contraintes liées au Covid-19, une communication sera faite en début d’année. 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES (A.P.E.L.A.R.) 

L'APELAR offre aux parents d'élèves la possibilité d'adhérer à leur association. Cette adhésion ne 
compte qu'une seule cotisation par famille et permet de figurer sur la liste des représentants de 
l'association aux différents Conseils de l'Etablissement (adhésion à prendre le jour de la rentrée 
auprès des représentants de l'APELAR). Elle participe également financièrement, sous forme de 
subventions aux différents projets et voyages d’études pour les enfants des familles adhérentes. 

Voir documents annexes (bulletin d’adhésion à remplir, lettre d’information) 

 



3 
 

 

 

VIE SCOLAIRE : Pour tous les élèves, se reporter au document « Vie Scolaire » à renseigner 
impérativement – 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ( EPI ) : 

L’infirmière centralise toutes les demandes d’équipement professionnel. Vous trouverez en 
annexe tous les imprimés à renseigner. 

FOURNITURES SCOLAIRES : 

Les élèves doivent arriver avec un minimum de matériel scolaire (sac d’école, crayons, stylos, règle, 
feuilles de copie, cahier de texte ou agenda scolaire…).  

Pour chaque élève, il est conseillé de se munir d’une clé USB de 4 à 8 GO.  

La liste de fournitures sera fournie à la rentrée par les enseignants. 

LA CALCULATRICE : 

Pour les classes de seconde, il est souhaitable de se rapprocher du professeur de mathématiques 
afin de recueillir les informations concernant le choix de la calculatrice.   
Le modèle souhaité sera indiqué par les enseignants en mathématiques. 
 
Frais de photocopie : 

1er cycle (4ème et 3ème) …………………………….  Néant 
2ème cycle (Seconde et terminale) : ………………   50€ 
Cycle Supérieur : …………………………………………    60€ 
 
L’INFIRMERIE :  – Voir Documents annexes (Fiche de santé et d’urgence, Fiche Dispense d’EPS à 
renseigner impérativement) 

Si l'élève ou l'étudiant est victime d'un accident au cours de sa scolarité (stages compris), 
l'établissement couvre ces divers frais avec une assurance. 

Par contre, si l'élève ou l'étudiant est malade, l'infirmière fait venir le médecin attaché à 
l'établissement. Elle se procure les médicaments et demande aux parents de régler 
IMMÉDIATEMENT la visite du docteur et les frais pharmaceutiques.  

Dès le règlement effectué, l’infirmière retourne la feuille maladie aux parents afin qu’ils puissent 
bénéficier du remboursement des frais.  

 

 

Attention !  L’élève arrivant malade ou blessé le lundi matin est remis 
à sa famille.  

Un élève évacué vers les services d’urgence doit être pris en charge 
par sa famille à sa sortie. 

 

RÉCAPITULATIF DES SOMMES À VERSER LE JOUR DE LA RENTRÉE : 

 

Correspondant à : Montant Libellé 

Adhésion ALESA * 30 €uros ALESA 

Adhésion à l’Association des Parents d’élèves  8 euros par famille 
APELAR 
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* possibilité de paiement avec bons CAF ou MSA 

PENSION ET BOURSES : 

/ BOURSES : voir documents annexes à renseigner 

- Documents CERFA « demande de bourses… » à retourner avant le 11 septembre 
- Coupon de Bourse à renseigner et nous retourner au 1er septembre 

                                 

/ PENSION : Compléter le document annexe du prélèvement 

Le mode de règlement privilégié est le versement automatique mensuel. Un réajustement sera fait 
en fin d’année scolaire.   

TARIFS de la PENSION À TITRE INDICATIF : 

INTERNAT : 1548€/ an 
DEMI-PENSION : 594€ /an     

 POUR LES ÉLÈVES DE L’INTERNAT 

Voir document annexe “ Trousseau “ 

 

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE DE RETHEL 

 

                        
 


