Paris, 9 Juillet 2018

Madame, Monsieur,
Toute la communauté éducative sera heureuse d'accueillir votre enfant dans notre Etablissement à la
rentrée prochaine.
Vous trouverez sur le site de l’Etablissement (www.carcado-saisseval.com) :
- le calendrier spécial prévu pour les jours de rentrée
- le calendrier de remise des livres.
Les manuels scolaires sont prêtés par l’établissement contre une caution (non encaissée) de 100 €.
Merci de bien vouloir indiquer au verso du chèque les nom – prénom et classe de l’élève.
La caution sera restituée en juin 2019 contre retour de l’ensemble des livres rendus en bon état.
Les livres type « cahiers d’exercices » seront achetés par l’établissement à un tarif préférentiel et
facturés aux familles.
Le jour de la pré-rentrée seront remis à votre enfant :
- son emploi du temps, qui risque de subir quelques modifications au cours des premières
semaines.
- les chartes informatique et d’E.P.S
- la liste des fournitures
Nous rappelons que seuls les élèves dont le dossier est complet sont considérés comme inscrits.
Merci de vérifier que vous nous avez bien adressé tous les documents nécessaires (notamment les
avis de passage ou d’orientation, les certificats de vaccinations et le certificat médical
d’orientation lorsqu’il a été exigé).
Pour les nouveaux élèves qui viennent d'être admis à un examen de l’Education Nationale, il convient
de nous adresser par retour du courrier, si ce n'est déjà fait, la photocopie du relevé de notes.

Nous vous souhaitons donc à tous de bonnes vacances et bien sûr une très bonne rentrée au lycée
Carcado-Saisseval et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués.

C.NIOL
Chef d’Etablissement

A.THENAULT
Adjoint du Chef d’Etablissement
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