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Aux parents des élèves du Collège et du Lycée 
 

Informations de rentrée 2021-2022 

 

Chers Parents, 

Votre enfant est inscrit dans notre établissement pour la rentrée 2021 : nous nous 

réjouissons de l’accueillir. 

Merci de prendre connaissance des informations ci-dessous qui portent sur la rentrée 

scolaire. 

 

[I] OÙ TROUVER LES INFORMATIONS DONT J’AI BESOIN ? 

[1.1.] LES HORAIRES DE L’ANNÉE. 

https://www.lplcp.fr/horaires   

 

[1.2.] LES DATES & HORAIRES DE LA RENTRÉE DES CLASSES. 

Toutes les lignes de bus et les services de cantines fonctionnent normalement dès le jour de 

la rentrée de votre enfant.  

Pour les horaires de bus : voir votre fiche horaire. 

Le document à télécharger : « jours et horaires de rentrée 2021 » 

https://www.lplcp.fr/agenda 

 

[1.3.] LES FOURNITURES SCOLAIRES. 

Consultez notre site internet : 

- Votre enfant est collégien :  Fournitures Collège | L'abbaye et ses prie (lplcp.fr)  

- Votre enfant est lycéen : Fournitures Lycée | L'abbaye et ses prie (lplcp.fr) 

 

[1.4.] LES TRANSPORTS ET CARTES DE BUS. 

Consultez notre site internet : https://www.lplcp.fr/horaires-des-bus  

ATTENTION, la Région Centre-Val de Loire et Agglopolys, autorités organisatrices de 

transports, sont susceptibles d’apporter quelques modifications. 
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[1.5.] LES PREMIÈRES RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS.  

Dates des réunions d’informations et réunions parents professeurs : cliquer ici 

 

[1.6.] ACHAT DES UNIFORMES 

Vente scolaires neufs : cliquer ici 

Vente uniformes d’occasions -  Bourses aux uniformes : cliquer ici 

L’uniforme est une spécificité de l’établissement. Nous y sommes particulièrement attachés. 
Il est le signe concret que votre enfant adhère à l’esprit de notre établissement. C’est pourquoi, il doit être 

porté chaque jour. 
Ne sont pas autorisés :  

˗ Les polos, chemises ou chemisiers doivent être ceux de l’établissement ; 

˗ Les sweats à capuche ; 

˗ Les vestes de survêtements ; 

˗ Les chaussures et vêtement de sport (en dehors des cours d’EPS) (chaussures autorisées); 

˗ Toutes autres vestes qui ne s’ouvrent pas entièrement, même si elles servent de blouson. 
 
 

[II] MON ENFANT EST COLLÉGIEN 

 

[2.1.] LE JOUR DE LA RENTRÉE. 

Le jour de la rentrée, votre enfant vient en uniforme avec :  

- Son cartable ; 

- Sa trousse ; 

- Un cahier de brouillon ; 

- Un chèque de caution pour le prêt annuel des manuels scolaires de 50 € à 

l’ordre de « l’OGEC Le Prieuré & Lycée catholique de Pontlevoy » ; 

- Son attestation d’assurance scolaire (s’il n’est pas assuré par les Mutuelles 

Saint-Christophe). 

Ce jour-là, il recevra : 

- Ses manuels scolaires ; 

- Une fiche de renseignements : elle sera à rendre le lendemain avec les 

modifications que vous souhaitez (régime, etc.). 
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[III] MON ENFANT EST LYCÉEN. 

[3.1.] LES DEVOIRS DE VACANCES POUR LES LYCÉENS. 

ATTENTION : Certains devoirs sont obligatoires  Travail pour la rentrée | L'abbaye et ses 

prie (lplcp.fr) 

[3.2.] LE JOUR DE LA RENTRÉE. 

Votre enfant vient en uniforme.  

 

Votre enfant doit être muni de : 

- Un chèque de caution pour le prêt annuel des manuels scolaires de 50 € à 

l’ordre de « l’OGEC Le Prieuré & Lycée catholique de Pontlevoy » ; 

- Son attestation d’assurance scolaire (s’il n’est pas assuré par les Mutuelles 

Saint-Christophe). 

Ce jour-là, il recevra : 

- Ses manuels scolaires ; 

- Une fiche de renseignements : elle sera à rendre le lendemain avec les 

modifications que vous souhaitez (régime, etc.).  

 

[IV] COMMUNIQUER ENSEMBLE. 

Le secrétariat est fermé du 13 juillet au 17 août. En cas d’urgence, merci de nous adresser 

un courriel à l’adresse : ete2021@lplcp.fr  

 

 

Je vous souhaite, chers Parents, ainsi qu’à vos enfants, un très bel été en famille et vous 

redis ma joie de vous retrouver d’ici quelques semaines. 

 
 

 
Vincent LE FLOHIC 
Chef d’établissement 
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