
 
 

 
RENTREE 2017/ 2018 
LYCEE SAINT JULIEN 

 

Les vacances débutent… Voici déjà quelques informations pour la rentrée de septembre. 
 

LA RENTREE : 
 Lundi 4 septembre  à 9 h 30 : pour les élèves de 2nde  
 Lundi 4 septembre à 14 h : pour les élèves de 1ère et Terminale 
 

ACCUEIL DES INTERNES : Résidence « La Visitation » 
 Lundi 31 août et mardi 1er septembre de 14 h à 18 h 
 Lundi 4 septembre de 8 h à 12 h 
En dehors de ces horaires, merci de prendre contact avec l’établissement. 
 

LES MANUELS SCOLAIRES 
Pour faciliter l’organisation de la rentrée, nous vous invitons à venir retirer les manuels en salle 44  aux plages horaires 
indiquées ci-dessous :  

 Jeudi 31 août de  9 h à 12 h  et  de 14 h 30 à 18 h 30 

 Vendredi 1er septembre de  9 h à 12 h  et  de 14 h 30 à 18 h 30 

 Lundi 4 septembre de 9 h  à 12 h 
 

La nouvelle région met en place un « pass-région » pour chaque lycéen. Le « pass-région » est une carte chargée     
d’avantages liés à la culture, aux sports et à l’éducation. 
L’établissement se charge de l’achat. Le montant, versé pour les élèves sur le « pass-région » (100 € pour les élèves de 
2nde, 70 € pour les élèves de 1ère et Terminale) leur servira pour financer la location des manuels scolaires. 
Pour commander votre « pass-région », vous pouvez utiliser l’application gratuite PASS’Région. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES : 

 Attendre les vœux des enseignants à la rentrée. 
 

ETUDE DU SOIR :  
Les lundis, mardis et jeudis, une étude surveillée sera proposée, aux élèves externes et demi-pensionnaires, entre 17 h 15 
et 19 h. Une circulaire d’inscription sera distribuée. 
 

ASSURANCE : 
A la rentrée, nous vous demandons de nous fournir une attestation d’assurance scolaire à retirer auprès de votre 
assureur. A défaut, prendre contact avec l’établissement. 
 

BOURSES : Au lycée : les demandes ont été effectuées au mois de janvier 
 (En cas de changement de situation, le signaler à l’établissement qui transmettra) 

 

COMMUNICATION : pendant la période scolaire, nos bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 18 heures. 

Pour prendre contact avec les différents services de l’établissement, vous pouvez utiliser : 
•  courrier : BP 27 43101 BRIOUDE CEDEX     • téléphone : 04 71 50 13 95  
ou par • e-mail :   

 - Direction : Jean-Luc Vachelard      direction.st-julien@ac-clermont.fr 
 - Responsable Pédagogique Collège : Didier Morel adjcollege.st-julien@ac-clermont.fr 
 - Responsable Pédagogique Lycée : Julie Lemesle  adjlycee.st-julien@ac-clermont.fr 
 - Conseiller Principal d’Education : Michel  Vachelard vie-scolaire.st-julien@ac-clermont.fr  
 - Secrétariat  secretariat.st-julien@ac-clermont.fr 
 - Comptabilité : Marek Kowalski comptabilite.st-julien@ac-clermont.fr   

 

Nos services administratifs seront ouverts à partir du 16 août prochain. 

Accès aux notes et informations (SCOLINFO) : pour les nouveaux élèves, l’identifiant et le mot de passe vous seront 
communiqués à la rentrée. 
 

  Bonnes vacances à tous ! 
  Jean-Luc VACHELARD 

Brioude, le 24 août 2017 
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