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Le mot du Directeur… 
Bienvenue à tous, élèves et parents pour cette rentrée 2022. 
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. 
 
 
 
 

Carte Jeune Région - Manuels scolaires - matériels 
La carte jeune permet l’attribution d’une partie des manuels scolaires par le Conseil Régional d’Occitanie, 
elle offre aussi la possibilité aux élèves qui arrivent en 2nde GT et en 2nde Pro d’acquérir sous condition de 
ressources un ordinateur.  
Elle permet également l’attribution de matériel type tenues professionnelles en lycée professionnel. 
 

Pour les manuels et le matériel non fournis par la Région, c’est le lycée qui les achètera, la facturation 
interviendra courant 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. 
 

Cette carte est obligatoire et votre enfant devra l’avoir avec lui le jour de la rentrée. 
 

 
 

Pour les élèves qui n’ont pas de Carte Jeune :  
Nous vous 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 : 

https://www.laregion.fr/-La-Carte-Jeune-Region-Occitanie- et suivre les instructions.  

 
 
 

Pour les élèves qui ont déjà une Carte Jeune : 
Vous n’avez rien à faire, la carte jeune sera automatiquement rattachée au lycée L Querbes St Joseph par nos 
services. 

Circulaire de Rentrée 
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Quelques informations utiles… 
A partir de cette rentrée toutes les formations seront dispensées sur le site Louis Querbes. 
Seuls les élèves en terminale MELEC auront cours pour l’enseignement professionnel sur le site Saint Joseph. 

 
 

Internat : 
Le lycée dispose de deux sites, un à Louis Querbes au 11 rue des frères de Turenne, l'autre sur le site Saint 
Joseph rue Vaisse Villiers. 
Tous les élèves primo entrants vont recevoir un email (au plus tard le 6 juillet) qui précise le site sur lequel ils 
seront internes. 
Si ce n’est pas le cas merci de nous contacter. 
 
 

Coordonnées du Lycée : 
Site L Querbes : 

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

Responsable Vie Scolaire et Internat : David BENSIZERARA 
 

Site Saint Joseph : 

Internat : 05 31 97 01 25 - viesco@querbes.net 

Responsable Internat : Isabelle BOUZAT 
 
 

Période de fermeture : 
Le lycée sera fermé du mercredi 13 juillet au soir au mardi 16 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
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Déroulement de la rentrée : 
2ndes, 3èmes PM et les CAP 1ère année : Les cours débuteront le jeudi 1er septembre 
L’installation à l’internat se fera le mercredi 31 août entre 13h30 et 17h sur le site sur lequel votre enfant est 
affecté. 
 

1ères, Terminales, CAP 2ème année et MCAD : les cours de débuteront le lundi 5 septembre. 
L’installation à l’internat se fera le lundi 5 septembre entre 8h et 10h30 sur le site sur lequel votre enfant est 
affecté. 
 

Des réunions pour les parents seront organisées dans toutes les classes dans les semaines qui suivent la 
rentrée. 
 

Les horaires seront précisés dans les pages suivantes. 
 
 
 

Accès ENT : 
Elèves qui arrivent au lycée L Querbes – Saint Joseph :  
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 via un sms. 
Attention : sur Pronote il y a un espace Parents et un espace Elèves, chacun recevra un identifiant et un mot de 
passe différents. 

 

Comment se connecter à Pronote ? 
1) Vous devez aller sur le site www.querbes.net, 
2) Cliquez sur « Accès ENT », 
3) Cliquez sur « Pronote », 
4) Choisissiez votre espace Parents ou Elèves, 
5) Complétez les deux champs : Identifiant et mot de passe, 
6) Modifiez le mot de passe, 
7) Vous êtes connectés. 

 
Elèves déjà scolarisés au lycée L Querbes – Saint Joseph en 2021-2022 
Les codes élèves et parents restent inchangés. 
 
 
 

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. 
 
 
 

Communication entre le lycée et vous : 
Toutes les informations émanant du lycée seront communiquées par messagerie électronique.  
 
 
 

Agenda Pronote : 
L’ENT Pronote propose un agenda, toutes les dates (rencontre parents professeurs, conseils de classes, réunion 
d’orientation, examens blancs, etc.) y seront notées. 
 
 

http://www.querbes.net/
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Période de Formation en Milieu Professionnel (uniquement pour le lycée professionnel) : 
Nous avons mis à votre disposition les calendriers de stage de chaque section (sur le site www.querbes.net) 
Chaque élève devra effectuer des stages au cours de son année scolaire. 
Il appartient à chaque élève d’être acteur de sa recherche de stage. 
 
Le rôle du lycée est de guider et conseiller les élèves dans le choix des entreprises ou associations et de veiller à 
ce que les missions confiées soient en adéquation avec les exigences du diplôme. Le lycée peut donc être amené 
à ne pas valider un lieu de stage. 
 
Dans quel secteur géographique peut-on chercher un stage ? 
Elèves externes ou demi-pensionnaires : dans un rayon maximum de 1h de route autour de Rodez, 
Elèves internes : dans un rayon maximum de 2h de route autour de Rodez, à condition que l’un des responsables 
réside à proximité du stage. 
 
2ndes Professionnelles et 3èmes Prépa métiers : Quand débuter sa recherche de stage ? 
Hormis les 3èmes Prépa métiers ; il est préférable d’attendre les consignes des enseignants à la rentrée. 
Pour les 3èmes, le 1er stage étant assez tôt, il est important que la recherche commence dès cet été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.querbes.net/
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Secondes Générales et Technologiques 
Mercredi 31 août 2022 

13h30 à 17h : Accueil et installation des élèves internes sur le site sur lequel votre enfant est affecté. 
A partir de 18h, 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. 

 
Jeudi 1er septembre 2022 

9h : Accueil uniquement des élèves au foyer. 
9h30 à 11h30 : Prise en charge par les Professeurs Principaux (présentation du groupe classe, découverte du 

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

 
Vendredi 2 septembre 2022 

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 - GATL - Commerce - Esthétique - Animation - 
MTNE - AMA 

Mercredi 31 août 2022 
13h30 à 17h : Accueil et installation des élèves internes sur le site sur lequel votre enfant est affecté. 
A partir de 18h, 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. 

 
Jeudi 1er septembre 2022 

10h : Accueil uniquement des élèves au foyer. 
10h30 à 12h30 : Prise en charge par les Professeurs Principaux (présentation du groupe classe, découverte du 

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

 
Réunions d’informations aux parents (un seul par élève) et sans les élèves : 
2ndes Commerce : vendredi 2 sept 17h30-18h15, 
2ndes ASSP : vendredi 9 sept 17h-17h45, 
2ndes MTNE - AMA : vendredi 9 sept 17h-17h45, 

2ndes Esthétique : vendredi 9 sept 17h15-18h, 
2ndes GATL - Animation : vendredi 9 sept 17h15-18h. 

 

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

 
CAP ATMFC 1ère année 

Jeudi 1er septembre 2022 
10h30 : Accueil uniquement des élèves à la vie scolaire. 
10h30 à 12h : Prise en charge par le Professeur Principal (présentation du groupe classe, découverte du 

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

Vendredi 9 septembre 2022 
Réunion d’informations aux parents (un seul par élève) : 17h30-18h15. 

 

La salle sera précisée le jour de la réunion à l’entrée du lycée. 
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Troisièmes Prépa métiers 
Mercredi 31 août 2022 

13h30 à 17h : Accueil et installation des élèves internes sur le site sur lequel votre enfant est affecté. 
A partir de 18h, 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. 

 
Jeudi 1er septembre 2022 

10h30 : Accueil uniquement des élèves en salle d’étude. 
10h45 à 12h15 : Prise en charge par le Professeur Principal (présentation du groupe classe, 

découverte du lycée, remise des emplois du temps…). 
13h30 : Début des cours. 
 

Vendredi 9 septembre 2022 
Réunion d’informations aux parents (un seul par élève) : 17h30-18h15. 

 

La salle sera précisée le jour de la réunion à l’entrée du lycée. 
 
 
 

Séjours Pédagogiques et Sportifs 
Nous proposons aux élèves de 2nde GT et de 2nde professionnelles un séjour pédagogique et sportif au Pays 
Basque. 
2nde GT : du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre 
2nde pro : du lundi 17 au vendredi 21 octobre (semaine avant les vacances) 
 
Un courrier va être envoyé par email (au plus tard le 6 juillet) au sujet de ce séjour - Si ce n’est pas le cas merci 
de nous contacter. 
 
 

Journée d’intégration 3ème PM et CAP 1ère année 

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. 
 

Cette journée est programmée le vendredi 2 septembre, départ 8h – retour vers 16h 
 

Les modalités d’organisation seront précisées à la rentrée. 
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Rentrée des autres classes : 
Premières et Terminales Générales – ST2S – STMG – STI2D 
Premières et Terminales Professionnelles Commerce – AGOrA – ASSP – SN – AMA – AEPA – Esthétique 
MCAD – CAP ATMFC 2ème année 

Lundi 5 Septembre 2022 
8h à 10h30 : Accueil et installation des élèves internes 

 
Lundi 5 septembre 2022 

10h30 : Prise en charge par les Professeurs Principaux directement dans les salles de cours 
(les salles seront visibles sur Pronote (Cf ci-dessous) et un affichage sera fait à l’entrée 
principale du Lycée). 

13h30 : Début des cours. 
 
 
Réunions de rentrée :  
Nous vous proposons une réunion de rentrée avec le Professeur Principal, l’objectif de cette réunion est de vous 
présenter l’année et les différentes échéances. 
Chaque classe aura une réunion distincte et un seul responsable légal pourra être présent, attention les élèves 
ne pourront pas être présent. 
 
Classes de Terminales Générales et Technologiques : réunion le vendredi 16 septembre à 17h30. 
Classes de Terminales et 1ères Professionnelles  - CAP 2ème année et MCAD : réunion le vendredi 23 septembre à 
17h30. 
Classes de 1ères  Générales et Technologiques : réunion le vendredi 30 septembre à 17h30. 
 
 

Les salles seront affichées à l’entrée du lycée et sur pronote 
 
 
Affectation des classes et emploi du temps :  
Les informations concernant les salles et les compositions de classes seront disponibles sur Pronote à compter 
du vendredi 2 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) Cliquez sur « Accès ENT », 
3) Cliquez sur « Pronote », 
4) Choisissez votre espace Parents ou Elèves, 
5) Complétez les deux champs : Identifiant et mot de passe, 
6) Modifiez le mot de passe, 
7) Vous êtes connectés. 

 

BONNES VACANCES…. 

et au plaisir de vous rencontrer ou vous revoir en septembre 

http://www.querbes.net/

