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Madame, Monsieur, 
 
Toute la communauté éducative sera heureuse d'accueillir votre enfant dans notre établissement à la rentrée 
prochaine. 
 
Afin de préparer la rentrée, vous trouverez l’ensemble des informations nécessaires sur le site de 
l’établissement :  www.carcado-saisseval.com  dans la rubrique «Rentrée 2022-2023» du lycée. 
 
Le jour de la rentrée seront remis à votre enfant : son emploi du temps (qui risque de subir quelques 
modifications au cours des premières semaines), la charte informatique et la liste des fournitures. 
 
 Les élèves du Lycée Professionnel et les élèves boursiers auront un équipement informatique (PC) 

fourni par le Conseil Général si cela n’a pas déjà été fait l’année dernière. Les élèves entrant en 3PM et CAP 
ne sont pas concernés. 

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

Technologiques), devront prévoir un équipement informatique : un PC (ou éventuellement une tablette) 
pour suivre les cours en classe et utiliser les manuels scolaires numériques. 

 

Configuration minimum recommandée pour l’équipement informatique : 
 pour le PC :  pour la tablette : 

 Processeur I3, I5 

 125 Go Disque dur SSD 

 8 Go RAM 

 OS Win 10 mini 
 

Professionnels du matériel informatique reconditionné – 
Ecodair (ordinateur-occasion.com) 

 Processeur 8 coeurs 

 3 Go RAM 

 Androïd 11 ou iOS 15 

 32 Go de disque SSD 
 

Style Samsung Galaxy tab A 

 
 Les élèves entrant en Première Générale ou en Premières ST2S ou STMG, liront les trois œuvres 

indiquées dans la rubrique «Rentrée 2022-2023» et réaliseront pour chacune d’elles un compte rendu de 
lecture pendant les vacances d’été, en suivant la fiche qui y est jointe. 

 
 Pour les élèves bénéficiant d’un PAP et souhaitant le renouveler (ou pour une première demande), le 

document « Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) », accessible dans la rubrique «Rentrée 2022-
2023», doit être complété et retourné avant le 1er septembre 2022 (voir indications sur le document). 

 
 Pour les élèves bénéficiant d’un PPS avec aide humaine, la dernière Notification de décision de la MDPH 

renouvelant l’aide humaine doit être retournée à  valerie.casier@carcado-saisseval.com (ou le document 
précisant que la demande de renouvellement de l’aide humaine est en cours de traitement). 

 
Merci de vérifier que vous nous avez bien adressé tous les documents nécessaires ; notamment le dernier 
bulletin de notes avec l’avis de passage ou d’orientation, les certificats de vaccinations et le certificat 
médical d’orientation lorsqu’il a été exigé. 
 
Nous rappelons que seuls les élèves dont le dossier est complet sont considérés comme inscrits. 
 
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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