
 

 

 
 
  
 Le Tremblay/Mauldre, le 5 août 2014 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est inscrit dans notre établissement à la rentrée prochaine, afin de facilité sa scolarité, 
vous trouverez ci-joint un document à conserver toute l’année

 

 reprenant les dates importantes de 
l’année scolaire 2014-2015. 

La rentrée pour toutes les 1ères années (3ème, CAPA 1, SECONDE, 1ères BAC PRO) est prévue le 
MARDI 2 SEPTEMBRE 2014 à 10h00. Une réunion d’information se tiendra par la même occasion 
de 10h00 à 11h00 pour les parents des nouveaux entrants. 
 
La rentrée des 2èmes années (CAPA 2, Terminale BAC PRO) est prévue pour le MERCREDI 3 
SEPTEMBRE 2014 à 10h00. 
 
La rentrée des BTS GPN 1ère année est prévue le 15 septembre 2014 à 10h00 
 
La rentrée des BTS GPN 2ème année est prévue le 8 septembre 2014 à 10h00 
 
STAGES : 
Nous attirons votre attention sur l’organisation des stages en entreprise. Les 3 exemplaires de la 
convention de stage doivent nous être retournés 3 semaines avant le début de stage. La recherche de 
stage doit donc s’organiser en conséquence. 
Sans retour de conventions signées le stage n’est pas autorisé, l’élève doit réintégrer l’établissement et 
la période manquée doit-être rattrapée.  
 
VOYAGE : 

• BTS 1ère année semaine « chantier école » du 13 au 17 octobre 2014 
• Terminale BAC PRO « AP » voyage d’étude du 8 au 12 septembre 2014 
• Terminale BAC PRO « GMNF » voyage d’étude du 22 au 26 septembre 2014 

Nous vous rappelons que vous devez impérativement nous avoir transmis l’attestation 
d’assurance scolaire 2014/2015 et l’autorisation parentale (pour les mineurs) pour que votre 
enfant puisse participer au voyage. 
 
JOURNEES PORTES OUVERTES DU CHEP les 14 mars et 23 mai 2015 : 
Les apprenants seront mobilisés pour une journée « portes ouvertes ». 
 
BOURSE : 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, et si vous pensez pouvoir bénéficier d’une bourse du Ministère de 
l’Agriculture (voir sur le site www.simulbourses.educagri.fr), il vous est possible de retirer le jour de 
la rentrée un dossier auprès de Mme PAULY (secrétariat collège/lycée) – tél. : 01 34 87 99 06. 
 
PIECES MANQUANTES AU DOSSIER D’INSCRIPTION : 
Ne pas oublier de compléter le dossier d’inscription de votre enfant en nous rapportant les pièces 
manquantes le jour de la rentrée afin de ne pas compromettre son inscription aux examens. 
 
Nous vous remercions par avance de prendre bonne note de toutes ces informations, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 Le Chef d’établissement, 
 Laurent CARLES 
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