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Circulaire de rentrée  
2020 

 
 
 

Le mot du Directeur… 
Bienvenue à tous, élèves et parents pour cette rentrée 2020. 
Vous trouverez dans cette circulaire des éléments d’information concernant le déroulement de la rentrée. 
Nous vous invitons à lire attentivement et à conserver ce document. 
Vous pourrez compter sur la disponibilité de l’ensemble de la communauté éducative du lycée Louis Querbes 
Saint Joseph pour vous accompagner durant cette année scolaire.  
Bonnes vacances à toutes et à tous. 

 

Jacques Douziech, Chef d’Etablissement. 
 
 
 
 

Manuels scolaires et Procédure Carte Jeune Région : 
Le Conseil Régional Occitanie prête tout ou partie des manuels scolaires. 
Il finance également des équipements pour certaines sections du Lycée professionnel (Section ASSP-AMA-
SN-MELEC). 
A compter de cette année, si la région ne fournit pas un manuel, le lycée vous le fournira et vous le facturera en 
septembre (La carte jeune est créditée de 20 euros pour les livres, nous les utiliserons pour financer ces 
manuels). 
Vous n’avez donc aucun livre à acquérir par vous-même. 
Votre enfant devra avoir la carte jeune avec lui le jour de la rentrée. 

 
 

Pour les élèves qui n’ont pas de Carte Jeune :  
Nous conseillons d’en faire la demande le plus rapidement possible, vous la recevrez directement à votre 

domicile courant août. 

Pour toutes informations et pour faire la demande de création Carte Jeune Région, vous devez aller sur le site : 

 www.cartejeune.laregion.fr et suivre les instructions.  

 

Pour les élèves qui ont déjà une Carte Jeune : 
Vous n’avez rien à faire, la carte jeune sera automatiquement transférée vers le lycée. 

http:// www.cartejeune.laregion.fr
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Quelques informations utiles… 
Le lycée est structuré en deux sites qui disposent chacun d’un service vie scolaire (coordonnées en fin de page). 
 

Cedec : 11 rue des Frères de Turenne 
2nde GT 2nde 1ère Term BP GA 

1ère  et Term. Générale  2nde 1ère Term BP Commerce 

1ère Term ST2S 2nde 1ère Term ASSP 

1ère Term STI2D  CAP ATMFC 

1ère Term STMG  MCAD + prépa AS 

CAP APM + Prépa ME/ES  

 
Saint Joseph : 1 rue Sarrus 

2nde 1ère Term BP SN 2nde 1ère Term BP AMA 

2nde 1ère Term BP MELEC 3ème Prépa Métiers 

 
 

Coordonnées du Lycée : 
Les services secrétariats et facturation sont au Cedec (05 65 77 14 80 puis suivre les indications). 

 

Site Cedec : 

Vie scolaire et internat : 05 65 77 14 80 - viesco@querbes.net 

Responsable Vie Scolaire et Internat : David BENSIZERARA 
 

Site Saint Joseph : 

Vie scolaire et internat : 05 31 97 01 25 – vs-lycee@stjorodez.org 

Responsable Vie Scolaire : Mathieu LEBRETON 

Responsable Internat : Isabelle BOUZAT 
 
 

Période de fermeture : 
Le lycée sera fermé du vendredi 17 juillet au soir au lundi 17 août 9h. 
Le site Saint Joseph sera fermé du 3 juillet au lundi 24 août 9h. 

 
 

Fournitures scolaires : 
Les secrétariats et accueils ne disposent pas de liste de fournitures scolaires. 
Les enseignants préciseront éventuellement à la rentrée le matériel nécessaire. 

 
 

Assurances scolaires 
Il n’est pas nécessaire de nous fournir une assurance scolaire, le lycée en contracte une pour chaque élève (Mutuelle Saint 
Christophe). Nous vous indiquerons à la rentrée la procédure pour télécharger une attestation. 
 
 

mailto:viesco@querbes.net
mailto:vs-lycee@stjorodez.org
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Déroulement de la rentrée : 
2ndes GT – 2ndes Professionnelles – 3èmes prépa métiers – CAP ATMC 
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, nous sommes contraints de modifier l’organisation que nous 
vous avions décrite lors des entretiens ou des portes ouvertes. 
Traditionnellement, nous réunissions les élèves et les parents pour des réunions d’informations collectives. 
Cette année il ne nous semble pas opportun de procéder ainsi. 
Les réunions d’informations avec les parents seront programmées dans les jours qui suivent la rentrée (cf. ci-
dessous).  
 
Nous vous avions également indiqué que les classes de 2ndes et 3èmes seraient seules dans le lycée les deux 
premiers jours. 
Toujours en raison de cette crise, nous avons souhaité que les classes de 1ères et Terminales rentrent le plus 
rapidement possible. 
Les élèves de 2ndes et 3èmes seront donc seuls uniquement le mardi, jour de leur rentrée. 
 
Le repas du midi que nous proposions aux parents est également annulé. 
 
Nous sommes désolés de ces changements et vous remercions pour votre compréhension. 
 
 

Accès ENT 
Pour les élèves, nous donnerons les identifiants et les mots de passe le jour de la rentrée. 
Pour les parents, nous enverrons votre identifiant et votre mot de passe le jour de la rentrée. 
Attention sur Pronote il y a un espace Parents et un espace Elèves, chacun recevra un identifiant et un mot de 
passe différent. 
 
Comment se connecter à Pronote ? 

1) Vous devez aller sur le site www.querbes.net, 
2) Cliquer sur « Accès ENT », 
3) Cliquer sur « Pronote », 
4) Choisir votre espace Parents ou Elèves, 
5) Compléter les deux champs : Identifiant et mot de passe, 
6) Modifier le mot de passe, 
7) Vous êtes connectés. 

 
 

Adresse Email en @querbes.net 
Tous les élèves auront une adresse en @querbes.net. 
Les modalités précises seront données dans les jours qui suivent la rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.querbes.net/
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Secondes Générales et Technologiques 
Lundi 31 août 2020 

15h à 17h : Accueil et installation des élèves internes sur le site Cedec (certains élèves peuvent être sur le site 
St Joseph, mais dans ce cas un courrier vous a été envoyé). 

A partir de 17h, les élèves internes seront pris en charge par le personnel d’internat du lycée et se rendront sur 
un espace nature pour une course d’orientation suivie d’un repas pris en plein air. L’objectif est de favoriser 
l’intégration de chaque élève. 

 
Mardi 1er septembre 2020 

9h30 : Accueil uniquement des élèves au foyer. 
9h45 à 12h : Prise en charge par les Professeurs Principaux (présentation du groupe classe, découverte du 

site Cedec, remise des emplois du temps…). 
13h30 : Début des cours. 

 
Vendredi 4 septembre 2020 

Réunions d’informations aux parents (un seul par élève) et sans les élèves : 
2ndes GT1 - GT2 : 17h-17h45. 
2ndes GT3 - GT4 : 17h15-18h. 
2ndes GT5 : 17h30-18h15. 

Les salles seront précisées le jour de la réunion à l’entrée du lycée. 

 
 
Secondes Professionnelles ASSP - GA - Commerce 

Lundi 31 août 2020 
15h à 17h : Accueil et installation des élèves internes sur le site Cedec (certains élèves peuvent être sur le site 
St Joseph, mais dans ce cas un courrier leur a été envoyé). 

A partir de 17h, les élèves internes seront pris en charge par le personnel d’internat du lycée et se rendront sur 
un espace nature pour une course d’orientation suivie d’un repas pris en plein air. L’objectif est de favoriser 
l’intégration de chaque élève. 

 
Mardi 1er septembre 2020 

9h45 : Accueil uniquement des élèves en salle d’étude sous la galerie. 
10h à 12h : Prise en charge par les Professeurs Principaux (présentation du groupe classe, découverte du 

site Cedec, remise des emplois du temps…). 
13h30 : Début des cours. 

 
Réunions d’informations aux parents (un seul par élève) et sans les élèves : 

2ndes Commerce - GA : vendredi 4 septembre 17h30-18h15. 
2ndes ASSP : vendredi 11 septembre 17h-17h45. 

Les salles seront précisées le jour de la réunion à l’entrée du lycée. 

 
 
CAP ATMFC 

Mardi 1er septembre 2020 
10h15: Accueil uniquement des élèves à la vie scolaire. 
10h30 à 12h : Prise en charge par les Professeurs Principaux (présentation du groupe classe, découverte du 

site Cedec, remise des emplois du temps…). 
13h30 : Début des cours. 
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Secondes Professionnelles SN – AMA - MELEC 
Lundi 31 août 2020 

15h à 17h : Accueil et installation des élèves internes sur le site St Joseph. 

A partir de 17h, les élèves internes seront pris en charge par le personnel d’internat du lycée et se rendront sur 
un espace nature pour une course d’orientation suivie d’un repas pris en plein air. L’objectif est de favoriser 
l’intégration de chaque élève. 

 
Mardi 1er septembre 2020 

9h45 : Accueil uniquement des élèves en salle d’étude sur le site St Joseph. 
10h à 12h : Prise en charge par les Professeurs Principaux (présentation du groupe classe, découverte du 

site St Joseph, remise des emplois du temps…). 
13h30 : Début des cours. 
 

Vendredi 11 septembre 2020 
Réunions d’informations aux parents (un seul par élève) et sans les élèves : 

2ndes SN- MELEC : 17h-17h45 en salle d’étude. 
2ndes AMA : 17h15-18h en salle AMA. 

 
 

Troisièmes Prépa métiers 
Lundi 31 août 2020 

15h à 17h : Accueil et installation des élèves internes sur le site St Joseph. 

A partir de 17h, les élèves internes seront pris en charge par le personnel d’internat du lycée et se rendront sur 
un espace nature pour une course d’orientation suivie d’un repas pris en plein air. L’objectif est de favoriser 
l’intégration de chaque élève. 

 
Mardi 1er septembre 2020 

10h : Accueil uniquement des élèves en salle d’étude sur le site St Joseph. 
10h15 à 12h : Prise en charge par les Professeurs Principaux (présentation du groupe classe, 

découverte du site St Joseph, remise des emplois du temps…). 
 
13h30 : Début des cours. 
 

Vendredi 11 septembre 2020 
Réunion d’informations aux parents (un seul par élève) et sans les élèves : 17h30-18h15 en salle 03. 
 
 
 

Journée d’intégration 2ndes Pro et CAP ATMFC : 
Journée sportive (Escalade, Tir à l’arc, VTT), l’objectif n’est en rien l’exploit sportif, mais de passer un moment 
ensemble pour favoriser l’intégration de chacun. 
Les professeurs d’EPS et les professeurs principaux sont mobilisés. 
 

2ndes GA et Commerce : jeudi 3 sept, départ 8h – retour vers 16h 
2ndes ASSP + CAP ATMFC : vend 4 sept, départ 8h – retour vers 16h 
2ndes SN AMA MELEC : vend 4 sept, départ 8h – retour vers 16h 
3èmes : jeudi 3 sept, départ 12h – retour vers 16h30 
 
Les modalités d’organisation seront précisées à la rentrée. 

 
Le séjour des 2ndes GT étant du 12 au 16 octobre, il n y’aura pas de journée pour eux. 
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Déroulement de la rentrée : 
Premières et Terminales Générales – ST2S – STMG – STI2D 
Premières et Terminales Professionnelles Commerce – GA – ASSP – SN – AMA - MELEC 
MCAD – CAP APM 

Mardi 1er Septembre 2020 
16h à 18h : Accueil et installation des élèves internes 

1ères et Term Générale – ST2S – STMG – STI2D – Pro Commerce – Pro GA – Pro ASSP : site cedec (les élèves 
primo entrants sont logés sur le site St Joseph). 

1ères et Term Pro SN – AMA - MELEC : site St Joseph. 

 
Mercredi 2 septembre 2020 

8h15 : Prise en charge par les Professeurs Principaux (les salles seront visibles sur Pronote (Cf 
ci-dessous) et un affichage sera fait à l’entrée principale du Lycée). 

9h : Début des cours. 
 
 
 
 
Les informations concernant les salles et les compositions de classes seront disponibles sur Pronote à compter 
du mardi 1er septembre. 
Pour les élèves qui rejoignent le lycée Louis Querbes-Saint Joseph, nous vous enverrons votre identifiant et 
votre mot de passe quelques jours avant votre rentrée par SMS. 
Attention sur Pronote il y a un espace Parents et un espace Elèves, chacun recevra un identifiant et un mot de 
passe différent. 
 
Comment se connecter à Pronote ? 

1) Vous devez aller sur le site www.querbes.net, 
2) Cliquer sur « Accès ENT », 
3) Cliquer sur « Pronote », 
4) Choisir votre espace Parents ou Elèves, 
5) Compléter les deux champs : Identifiant et mot de passe, 
6) Modifier le mot de passe, 
7) Vous êtes connectés. 

 
 

http://www.querbes.net/

