
LYCEE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE PRIVE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT 

121 boulevard Raspail – CS 10622  – 75006 PARIS – Tél : 01 45 48 43 46 
E-mail : contact@carcado-saisseval.com  -  Site : www.carcado-saisseval.com 

 

 
 

Juillet 2021 
 

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 ainsi que d’autres informations. 

 

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 
 la charte informatique 

 la liste des fournitures. 
 

Les élèves du Lycée Général et Technologique (2ndes GT, 1ères et Tales Générales ou 

Technologiques), devront prévoir un équipement informatique. les élèves doivent être équipés 
d’une tablette ou d’un PC pour suivre les cours en classe et utiliser les manuels scolaires numériques 

excepté pour les élèves entrant en 2nde GT à pédagogie adaptée (APA) qui auront une tablette prêtée 
par l’établissement. 
 

Configuration minimum recommandée pour l’équipement informatique : 

. un système d’exploitation Android version 9.0 (Pie) ou équivalent iOs 

. un processeur multi-cœur à 1,3 Ghz 

. une mémoire vive de 2 Go 

. une capacité de stockage de 32 G 

. une autonomie doit être de 8 heures ou plus 

 

Les élèves du Lycée Professionnel (sauf Troisième et CAP) et les élèves boursiers auront un 
équipement informatique fourni par le Conseil Général  (si cela n’a pas été fait l’année dernière). 

 
Les horaires du planning de rentrée sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 

consignes sanitaires (non connues à ce jour). 

 
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 à tous de bonnes vacances et une très bonne rentrée au lycée Carcado-Saisseval. 
 

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués. 

 
 

       Cyrille NIOL     Thierry CAMIO 
Chef d’Etablissement                Adjoint du Chef d’Etablissement 
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