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La lettre aux familles 
La rentrée 2022 au sein du Lycée Professionnel Notre Dame 

 
EDITO 

Une année si particulière ! 
 

Il y a déjà presque 1 an, je prenais la Direction du Lycée 

Professionnel Notre Dame du Chateaux des Vaux, en remplacement 

de Mr LOQUES. Que le temps passe vite! 

 

Pendant cette année, nous avons eu à nous réjouir de bonnes 

nouvelles et notre communauté a oeuvré pour surmonter les moments 

difficiles. Merci à chacun! 
 

Maintenant, il s’agit de savourer un temps de repos bien mérité. 

Toutes nos félicitations à tous ceux qui vont obtenir leur examen 

avec succès. Nous avons bien évidemment une pensée pour leurs 

camarades qui devront recommencer.  
 

C’est les vacances ! Mais nous sommes déjà en pleine préparation 

de la rentrée prochaine et vous trouverez donc dans cette « lettre 

aux familles » les informations nécessaires pour vous y préparer vous 

aussi avec vos enfants.  
 

Tous nos élèves seront conviés à une réunion de pré-rentrée pour 

le Lycée. 

 

L’année 2022/2023 sera marquée par plusieurs nouveautés 

relatives à l’évolution du Règlement Intérieur. 

 

Espérant vous retrouver en pleine forme. Nous vous souhaitons un 

très bel et agréable été. 

 

Sébastien KINNAER  

et toutes ses équipes. 

 
 

Nous restons à votre disposition, à compter du 22 août prochain 

pour tout complément d’informations et vous assurons de notre  

entier dévouement. 
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➢ Réunion de pré-rentrée des nouveaux élèves, le mardi 30 août 2022 à 16h30, 

➢ Réunion de pré-rentrée des “anciens élèves”, le mercredi 31 août 2022 à 16h30 

➢ Rentrée scolaire de tous les élèves, le jeudi 1er septembre 2022 à 08h30, 
 

Pour ce jour de rentrée l’élève doit avoir son sac, sa trousse et son agenda. 
 

 

 

Vous trouverez ci-joint : 
➢ La liste des fournitures nécessaires, par discipline.  
➢ Le bon de commande pour les tenues des 2nde Bac pro (Tenue à prendre au magasin avant 

la rentrée) 
 

Merci de noter que l’établissement met à disposition, pour chaque jeune, un lot de fournitures. Sa 
distribution se déroulera le jour de la réunion de pré-rentrée.  
 

 
 
 

Les transports scolaires fonctionnent à partir du jeudi 01 septembre 2022. 
Votre enfant recevra sa carte de transport scolaire à votre domicile quelques jours avant la rentrée. 
 
 
 
 

 
Nous vous remercions de nous retourner les documents dûment complétés et signés dans les 
meilleurs délais et nous faire parvenir l’assurance scolaire, de responsabilité civile, et une copie de la 
carte d’identité de votre enfant si vous ne l’avez pas encore transmis.  

Pensez à nous communiquer votre adresse mail qui est indispensable pour nos échanges ! 
 
 
 
 
 
 

Pour les élèves déjà boursiers l’année dernière et qui poursuivent leur formation, le secrétariat vous fera 
parvenir, dès la reprise en août, la procuration qui devra être rendue le plus rapidement possible. 
 

Pour les élèves qui peuvent prétendre à une bourse, faire la demande d’un dossier au secrétariat 
scolaire auprès de Christelle DÉRIC, Assistante Secrétariat Scolaire (02.37.53.80.73 / 
christelle.deric@apprentis-auteuil.org) 
 
Sébastien KINNAER 
Chef d’Etablissement 
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