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Sommaire
Madame, Monsieur,

La rentrée scolaire 2018 s'annonce dans les jours
à venir, après un été bien chaud sur l'ensemble du
territoire français.
Puisque nous commençons par la chaleur,
intéressons-nous au gros chantier qui a démarré
en juillet et qui s'achèvera en décembre prochain :
le
réseau
de
chaleur
de
l'établissement.
Opérationnel sur l'eau chaude dans les jours à venir
pour les bâtiments avec locaux à sommeil, le
chauffage central de tout le site par chaufferie au
gaz débutera au 01 novembre. Plusieurs dizaines
de mètres de tranchées ont été nécessaires pour
effectuer ces travaux à travers tout le site, ainsi
que le passage de nombreux tuyaux, notamment
dans le bâtiment Foyer – Étude et Réunion : cela
représente une vraie amélioration sur la qualité de
vie des occupants principaux que sont vos enfants.
D'autres travaux auront lieu dans l'année :
installation de sonneries pour les évacuations
d'urgence, sécurisation de l'accès au site
(notamment pour l'internat fille et l'accueil). L'autre
gros chantier qui devait démarrer cet été, mais qui
a été à nouveau décalé (faute de fournisseur de
matériaux), c'est celui du CDI. Il commencera avec
6 semaines de retard, mais devrait être terminé
aux vacances de cet automne, pour créer une
nouvelle
salle
d'informatique
et
équiper
numériquement le CDI.
La rentrée s'annonce avec un effectif d'élèves de
l'ordre de 205 (une petite baisse par rapport à
l'année dernière) et toujours environ 140 internes
filles et garçons. Tout le monde sera en capacité
d'être accueilli, et il reste même quelques places.
Quelques investissements arriveront dans les
semaines qui suivent la rentrée : des microscopes
en filière Laboratoire, de nouvelles maquettes et
machines aux ateliers...
De quoi parfaitement réussir cette année scolaire,
que je souhaite bonne à chacun, avec à la clé une
réussite à la hauteur de l'implication.
Le Proviseur, Benoît DIELTIENS
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Numérique : année 2.
L'établissement
continue
la
communication
renforcée avec les familles en utilisant à nouveau
les systèmes dématérialisés.
Nous communiquerons essentiellement via mail en
utilisant l'adresse mail que vous avez fournie pour
l'inscription de votre enfant.
Attention, cette adresse doit rester votre
adresse, et ne doit en aucun cas être déléguée
à votre enfant, qui pourrait s'en servir à votre
place.
Pour effectuer le suivi de la scolarité de votre
enfant, vous recevrez (par mail) vos codes de
connexion à Pronote dans les premiers jours de la
rentrée scolaire. N'oubliez pas de vous
connecter très régulièrement à cet espace,
c'est le meilleur outil de suivi pour la scolarité de
votre enfant. Ce code est compliqué mais peut être
modifié dès les premières connexions.
Enfin, très rapidement, nous vous transmettrons
également les codes pour vous connecter à LéA
(Espace Numérique de Travail – ENT) afin d'avoir
accès à des informations supplémentaires pour la
scolarité. Normalement, il s'agira du même code
que celui de Pronote.
Au moindre problème (dysfonctionnement, perte de
code, connexion qui ne fonctionne pas, messages
sans retour), n'hésitez à nous appeler.

Les éléments de la rentrée scolaire
La rentrée scolaire est décalée :
Pas d'internat possible le dimanche 02 septembre.

Lundi 03 septembre 2018 à 08h00
Classes de 4ème, 3ème, 2nde et BTSA 1

Les élèves internes de 1ère et Terminale seront accueillis dans l'établissement à partir de 17h00
sur demande par mail (élèves sans solution pour une arrivée le mardi matin).

Mardi 04 septembre à 08h00
Classes de 1ère, Terminales et BTSA 2

Aménagement du Calendrier Scolaire – Année Scolaire 2018 / 2019
Il n'y a pas de ponts spécifiques durant l'année scolaire. Le calendrier officiel s'applique
(zone A).

Stages en entreprise :
Le Planning Général des stages se trouve ci-dessous.
Vous pouvez dès à présent amorcer les démarches professionnelles pour la
recherche de stage.
En septembre, chaque élève se verra attribué un enseignant référent
pour l'accompagner dans ses recherches de stage, mais il est indispensable
que ce soit l'élève et sa famille qui trouvent pour des questions pratiques
(intérêt pour la structure, hébergement, déplacement, dates exactes…).
RAPPEL IMPORTANT : en filière CEC / CGEA, il est demandé de trouver une
structure de stage à plus de 30km du domicile familial et hors contexte familial.

Visites
médicales :
CARNET DE
SANTÉ
OBLIGATOIRE

Planning des différentes classes :
Classe

Durée

Dates

4ème EA

1 semaine – 1 période

Du 01 au 05 juillet 2019

3ème EA

2 semaines – 2 périodes

Du 17 décembre au 21 décembre 2018
Du 11 au 15 mars 2019

2nde CEC
2nde AE
2nde ABIL

6 semaines – 3 périodes

Du 03 au 07 décembre 2018
Du 08 avril 19 avril 2019
Du 24 juin au 12 juillet 2019

1ère AE

8 semaines – 2 périodes

Du 29 octobre au 23 novembre 2018
Du 24 juin au 19 juillet 2019

1ère CGEA

8 semaines – 3 périodes

Du 22 au 26 octobre 2018
Du 04 au 15 février 2019
Du 17 juin au 19 juillet 2019

1ère LCQ

8 semaines – 2 périodes

Du 04 février au 22 février 2019
Du 17 juin au 19 juillet 2019

Term AE

5 semaines – 2 périodes

Du 01 octobre au 26 octobre 2018
Du 18 février au 22 février 2019

Term CGEA

7 semaines – 2 périodes

Du 01 octobre au 16 novembre 2018 (6 semaines sur 7)
Du 18 février au 22 février 2019

Term LCQ

7 semaines – 2 périodes

Du 15 octobre au 30 novembre 2018 (6 semaines sur 7)
Du 18 février au 22 février 2019

BTSA 1 GDEA

8 semaines – 2 périodes

Du 22 octobre au 09 novembre 2018
Du 17 juin au 19 juillet 2019

BTSA 2 GDEA

8 semaines – 1 période

Du 07 janvier au 01 mars 2019

Voyages Scolaires et Sorties :
Afin de pouvoir étudier d'autres territoires et leurs spécificités, plusieurs voyages sont envisagés pour les
différentes classes de l'établissement, dans le courant de l'année :
Classe

Durée

Région (à confirmer)

Thème (sous réserve)

Coût maximal

2nde CEC

3 jours (Mai)

France

Autres Productions Animales

100,00 €

2nde ABIL

3 jours (Mai)

Auvergne

Route du fromage

100,00 €

1ère AE
BTSA 1

3 jours (Oct.)

France

Autres productions végétales
et machines inhérentes

100,00 €

1ère AE
1ère CGEA

1 sem. (Mai)

Allemagne

Culturel et professionnel

200,00 €

1ère LCQ

1 sem. (Mai)

Culturel et professionnel

200,00 €

BTSA 1

1 semaine (juin)

Culturel et professionnel

200,00 €

Écosse

D'autres sorties d'une journée sont déjà programmées mais sans nuitées extérieures :
Jeudi 06 septembre : INNOVAGRI à Outarville (45) pour les 1ère AE, BTSA 1 & 2 GDEA
Jeudi 06 septembre : Préparation du Festival de l'Agriculture pour les 1ère CGEA
Samedi 08 / dimanche 09 septembre : Festival de l'Agriculture de Panazol pour les Term CGEA
Vendredi 21 septembre : Concours National Limousin à Châteauroux – 1ère CGEA / Term CGEA
Jeudi 04 octobre : Sommet de l'élevage à Cournon – 1ère AE – 1ère CGEA et BTSA 1 GDEA
Compte tenu des horaires décalés de ces sorties, il est possible pour les familles, sur demande écrite (par
mail de préférence) :
- de dormir dans l'établissement la veille ou le soir du déplacement.
- de prendre les repas dans l'établissement la veille ou le soir du déplacement.
- de prendre ou déposer l'enfant en route, sur le trajet (sous réserve de faisabilité).

Toutes les semaines
les nouvelles de l'établissement
sont publiées sur

EPISODE
Sur le site internet du lycée :
www.eplefpa-saint-yrieix.fr

Les éléments financiers de l'année scolaire
Tarification pour les familles :
Comme pour tout établissement public, la scolarité est gratuite.
Ne sont payants que les frais annexes liés à l'hébergement, la restauration, frais d'impression et de voyages
scolaires.
Vous trouverez ci-dessous le catalogue des tarifs de l'année civile 2018 (sous réserve d'augmentation au
01/01/2019)

Régime

Tarif annuel

1er Trimestre
Sept – Dec
40 % du tarif

2ème
Trimestre
Janv – Mars
30 % du tarif

3ème
Trimestre
Janv – Mars
30 % du tarif

Déduction
journalière
pour absence
(à partir de 2
semaines) ou
stage

Repas
Occasionnel

Petit
Déjeuner

3,22 €

1,50 €

4,63 €

1,50 €

Collégiens et Lycéens (pour 36 semaines de cours)
Interne
DP

1 548,00 €

619,20 €

464,40 €

464,40 €

6,02 €

579,60 €

232,00 €

173,60 €

174,00 €

2,25 €

Étudiants (pour 36 semaines de cours)
Interne

1 857,60 €

743,04 €

557,28 €

557,28 €

7,22 €

Interne
Externé

1 672,20 €

668,88 €

501,66 €

501,66 €

6,50 €

694,80 €

277,92 €

208,44 €

208,44 €

2,70 €

DP

En cas de changement de régime, tout trimestre commencé sera facturé au coût le plus élevé à la famille

En supplément, vient s'ajouter une participation trimestrielle aux frais d'impression (en l'absence de
manuels scolaires) de 15,00 € et après déduction faite de la subvention de 2 326 € du Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine

Comment régler ses factures ?
Au trimestre (Boursier) :
Vous recevrez, fin décembre, fin mars et fin juin un montant à payer pour le trimestre intégrant toutes les
facturations (régime, photocopies et voyage scolaire éventuel).
➔
Vous pouvez payer votre facture à ce moment là, sous 15 jours, par chèque à l'ordre de l'agent
comptable de l'EPLEFPA de St Yrieix la Perche ou par virement en rappelant les références du paiement.
Mensuellement UNIQUEMENT par virement (Non boursier) :
➔
Vous souhaitez échelonner votre paiement. Dans ce cas là, il faut en faire la demande à l'établissement
par écrit (mail ou papier) en précisant que vous souhaitez opter pour les virement à votre rythme. Il vous
sera transmis un échéancier prévisionnel de l'établissement et un « code de référence » à rappeler pour
tout virement effectué.
➔
Vous versez de l'argent à votre rythme sur le compte de l'établissement, jusqu'au 15 mai 2019 et un
solde de tous comptes vous sera envoyé en juin 2019, à régler par virement, sous 15 jours.
➔
Attente un retour de l'établissement avant la mise en place de la procédure.
RIB de l'établissement :

