
 

 
 
 

 
 

Le 04/07/2022 
 

Aux parents des élèves de 2nde 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les élèves de 2nde effectueront une journée d’intégration au lycée le Vendredi 02 septembre 2022. Ils seront encadrés 
par les enseignants de la classe, le personnel éducatif et le professeur principal. L’objectif de cette journée est de fédérer 
le groupe et lui présenter les enjeux du lycée, en particulier ceux de l’année de Seconde, afin que cette cohésion assure 
une mise au travail rapide et efficace dès les premiers jours. 
 
Les modalités de déroulement de la journée ainsi que les horaires seront communiqués par le professeur principal le 
jour de la rentrée, jeudi 1er septembre. L’amplitude horaire sera celle d’une journée de classe standard (08h00-17h50). 
Avant le départ avec le professeur principal et son équipe, un petit déjeuner avec des produits locaux sera offert à tous 
les élèves (pain, chocolat et jus de pommes) dans le parc du lycée. 
Chaque classe effectuera un projet différent et les lieux retenus sont Saint-Victor ou St Etienne selon la classe. Le 
transport est assuré en autocar. 
Merci de prévoir un pique nique, une tenue confortable, des baskets, k-way en cas de mauvais temps. 
 
Le coût de la journée s’élève à 20,00 euros et sera facturé directement sur le compte selon les modalités choisies. 
 
Veuillez compléter et signer l’autorisation ci-dessous, puis la retourner au professeur principal de la classe le jour de la 

rentrée, Jeudi 1er septembre ou remplir le formulaire en ligne en cliquant ICI 
Sans retour d’autorisation parentale pour ce jour là, votre enfant se verra contraint de rester dans l’établissement toute 
la journée le vendredi 02 septembre ce qui n’est pas souhaitable compte tenu des objectifs. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations 

 
     

R. Mounier,  
Directeur-Adjoint du lycée général 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Je soussigné(e) M. ou Mme…………………………………………………………………… autorise mon fils/ma fille 

NOM : ………………………………………….. PRÉNOM : ………………………………….. en classe de 2nde  

à participer à la journée d’intégration du Vendredi 02 septembre 2022, à utiliser les moyens de transports mis à 

disposition pour cette journée et à faire pratiquer tous les soins nécessaires en cas d’urgence. 

Coordonnées téléphoniques du responsable légal : …………………………………………… 

 
 
Fait à …………………………….., le……………………………… 

Signature du responsable légal : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQ4Om40OcE2hR6E8FBQu7MAxt4kpu19DlHAexDqBBCdUMU44Nks1SFNVU0swRTU5NEVUM0FSOUNCSi4u

