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Madame, monsieur, 

  

Le temps des vacances est arrivé et je vous souhaite à tous un très bon été en famille, entre amis. Des changements 

sont à noter : 

Madame Boishardy, professeur de physiques chimie, nous quitte après deux années passées au Sacré Cœur. IL est 

de même pour monsieur Borugh, professeur de philosophie. Ils seront, bien entendu, remplacés dès la rentrée. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en inscrivant votre enfant dans notre établissement. 

Vous trouverez, dans ce document, des dates importantes, des informations générales et quelques consignes à lire 

attentivement.  

Toute l’équipe du lycée du Sacré Coeur, 

          Martine Deillon 

Chef d’établissement 

 

Horaires de rentrée 

CLASSES  

SECONDE GE 

Lundi 2 septembre à 14 H 30 
Accueil par la directrice. Les lycéens passeront l’après-midi avec leur professeur principal. Ils 
prendront uniquement de quoi écrire, un bloc-notes et leur agenda.  
Une réunion d’informations est organisée à 14 h 45 pour tous les parents en salle de 
permanence.  Fin de la journée à 16 h 30. 

 

PREMIERE GE 

Mardi 3 septembre à 13 h 30  

Une réunion d’informations est organisée à 13 h 45 pour tous les parents des lycéens 
de première en salle de permanence.  Fin des cours à 16 h 30.  

 

TERMINALE GE 
Mardi 3 septembre à 13 h 30 

Fin des cours à 16 h 30. 

 

  

 

 

nouveautés pédagogiques 

 Tout élève de seconde sera obligatoirement muni d’une tablette numérique à compter de la rentrée prochaine. 

La charte d’utilisation du pack tablette signée devra être retournée pour le 12 juillet. 
 

 la mise en place d’heures de soutien, d’approfondissement et d’aide aux devoirs pour tous les niveaux.  

    Des explications seront données lors de la réunion d’information. 

 

 

 

  
LYCEE SACRE CŒUR    

Rue des Naviages    80200 PERONNE  
 @ : accueil@sacre-coeur-peronne.net 

  : 03 22 84 71 06 

     Site : sacrecoeurperonne.com 
Facebook : Sacré Cœur de Péronne   

 

RENTRÉE 

2019 

mailto:accueil@sacre-coeur-peronne.net


SACRE CŒUR   36 Boulevard des anglais    80200 PERONNE  
accueil@sacre-coeur-peronne.net 

  : 03 22 84 71 00   

 
 

 

Changement des horaires de cours 

Les horaires de cours sont donc modifiés à la rentrée prochaine. L’heure de soutien, ou d’approfondissement ou d’aide 

aux devoirs est une heure obligatoire qui fait partie de l’emploi du temps. Le temps de lecture journalier va être mis en 

place mais il n’impactera aucune heure de cours. 

 

MATIN 

Début des cours 
8 h 00 

Fin des cours 
12 h 30 

APRES MIDI 

Début des cours 
13 h 30 

Fin des cours 
16 h 30 

 

heure de soutien, d’approfondissement, 
 

de 16h30 à 17h20 

 

 

 

accès lycée 

L’ensemble des accès à l’établissement est modifié. Les portes et portails permettant d’accéder au sacré Cœur seront 

automatiquement fermés. Un visiophone permettra l’ouverture de la porte d’entrée située rue des naviages. 
  

Tout retard entraîne obligatoirement un passage à la vie scolaire. 
 

Monsieur Garcia accompagnera, pendant la première semaine, matin et soir, les élèves prenant le bus. 

 

 

 

Dates à noter 

Réunion informations parents  - classe de seconde Lundi 2 septembre 2019 – 14 h 45 

Réunion informations parents - classe de première Mardi 3 septembre 2019 – 13 h 45 

                                               Réunion avec les équipes pédagogiques                 

Les équipes pédagogiques accordent une grande importance à la présence de tous les parents. 

Nous souhaitons également avoir des parents correspondants pour chaque classe, interlocuteurs privilégiés auprès du professeur 

principal et de la Direction. 

Les parents intéressés pourront le faire savoir au professeur principal lors de cette réunion d’information.  

Nous remercions ceux de l’an passé pour leur dévouement.  

 

Journée d’intégration des secondes   Mardi 3 septembre    
 

Photos de classe individuelles    Jeudi 5 septembre 2019  
 

 Célébration de rentrée     Vendredi 6 Septembre 2019   

Assemblée générale de l’A.P.E.L    Jeudi 19 septembre 2019 à 20h30    
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Vacances scolaires 

Toussaint  Du  samedi 19 octobre au  dimanche 3 novembre 2019*  

Noël  Du  samedi 21 décembre au  dimanche 5  janvier 2020 

février  
Du  samedi 15 février au dimanche 1er  mars 2020* 

Pâques  
Du samedi 11  avril au   dimanche 26 avril 

Pont de l’Ascension 
Du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020 

*Prévisionnel des journées pédagogiques : 

Vendredi 18 octobre 2019 et Vendredi 14 février 2020 : les élèves n’ont pas cours mais peuvent être pris en charge 

 

 

 

 

 

informations générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livres Inscription et réservation sur le site ARBS. 

Comptabilité 
Les inscriptions à la demi- pension sont valables pour l’année. Il n’est donc pas possible 
de changer de régime en cours. 

Suivi de scolarité 
L’évolution  scolaire (résultats, cahier de texte, agenda, infos…) se fait sur le 
site« www.ecoledirecte.com » . Un code confidentiel vous sera transmis sous pli fin 
septembre. 

Transports scolaires Le formulaire est à remplir et à nous retourner à la rentrée  

Horaires des cours 
8h00 – 12h10 et 13h30 – 17h20   Tout retard entraîne obligatoirement un passage à la 
vie scolaire 

Assurance scolaire 
L’établissement ayant signé un contrat avec la Mutuelle Saint Christophe, tous les 
élèves sont systématiquement assurés 

Facturation 
Facture annuelle qui vous sera envoyée fin-septembre ; Paiement trimestriel ou 
mensuel. 
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certificat de scolarité 

A compter du 16 septembre, un certificat de scolarité sera mis à disposition sur le compte de chaque 

parent  « www.ecoledirecte.com » (identifiant et mot de passe distribués à la rentrée) 

 

 

 

 

 

 

Association sportive  Sacré Cœur 

Le lycée du Sacré Cœur propose des activités sportives dans le cadre de l’association sportive (AS). Elle est ouverte 

à tous les lycéens et se déroule tous les lundis de 15h 20 à 17 h20.  

Les activités sportives proposées sont :  

 futsal 

 handball 

 badminton 

 step 

Les élèves seront amenés à participer à d’éventuelles compétitions au cours de l’année.  

 

Si vous enfant est intéressé, nous vous remercions de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et de le remettre au 

professeur d’EPS, la semaine de la rentrée avec le règlement par chèque libellé à l’ordre de l’association sportive Sacré 

Cœur. Merci d’indiquer au dos du chèque le nom et le prénom de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé à partir du  vendredi 12 juillet 2019 à 16h30 
Ouverture le Mercredi 21 Août 2019 à 8h30 

 


