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Courbevoie, le 12 juillet 2022

Aux lycéens et à leurs parents

Bonjour à tous !

Voici déjà une nouvelle année qui se profile à l’horizon ! La précédente a encore été marquée par la situation sanitaire,
par la mise en place des réformes du baccalauréat et par les travaux. Tout le monde s’est adapté et a accepté, avec patience
et compréhension, des conditions de travail forcément un peu moins bonnes que d’ordinaire, (bruits du chantier, cour
réduite) un grand merci à tous ! L’année 2021/2022 se termine par des résultats aux examens qui sont encore en progrès
puisque cette année la totalité des lycéens de terminales générales a été reçue à l’issue du premier groupe d’épreuves,
personne n’a été ni refusé ni n’est allé au rattrapage et le nombre de mentions est encore en hausse. En voie technologique,
tout le monde a également réussi, seule une élève est allée au rattrapage. Enfin, les résultats des affectations dans
l’enseignement supérieur par la procédure Parcoursup ont été très satisfaisants ! Je tiens à remercier chaleureusement
toutes les équipes pédagogiques, éducatives et pastorales pour leur investissement constant, bienveillant et professionnel
tout au long de cette année. Ainsi c’est avec enthousiasme et confiance que nous aborderons ensemble la prochaine
rentrée dans des locaux neufs ou en grande partie rénovés pour former et faire s’épanouir à la lumière de l’Evangile tous
les jeunes qui nous sont confiés.
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver en septembre.

Didier RUEZ

Chef d’établissement coordinateur
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Un contrat basé sur la confiance.
Scolariser son fils ou sa fille au lycée Montalembert c'est faire le choix, important, de la structure qui va coéduquer avec les parents un jeune pendant plusieurs années.
Cela suppose l'adhésion réfléchie et éclairée des parents à la charte de confiance mutuelle ainsi qu'à la
convention financière qui réunissent les familles et l'établissement.
La charte de confiance mutuelle : Entre la famille et l'établissement, la confiance doit nécessairement être
mutuelle, chacun dans son périmètre d'intervention.
Cela ne signifie pas que familles et établissement doivent être d'accord absolument sur tout, l'éducation et la
pédagogie sont des domaines bien trop complexes pour faire toujours consensus.
Les discussions prendront naturellement leur place dans les différentes rencontres institutionnelles mais
chaque acteur veillera, devant les jeunes, à la nécessaire cohérence de ses positions avec celles de l'autre partie.
L’inscription d’un élève dans un établissement sous contrat d’association implique pour les familles des
conséquences financières. Le fonctionnement de l’établissement scolaire est alimenté par le forfait de l’Etat en
ce qui concerne les dépenses de personnel et par les collectivités locales en ce qui concerne les dépenses de
matériels. Une contribution est demandée aux familles pour les activités de caractère propre, le règlement des
dépenses liées à l’immobilier ou des prestations supplémentaires offertes aux familles.

Le lycée MONTALEMBERT est un établissement privé catholique en contrat d’association avec l’Etat, ouvert
et accueillant ; chacun y est admis sans distinction d’origine ou de croyance et peut, selon son attente, connaître
Jésus Christ et approfondir sa foi.
L’inscription d’un élève dans notre établissement est un libre choix des parents et du lycéen qui s’engagent à
accepter l’accompagnement et le cadre mis en place.
Les parents comme le lycéen acceptent les règles de vie du lycée et adhèrent au projet éducatif, nous attendons
du lycéen un comportement citoyen et responsable.
Site Montalembert
Toutes les informations concernant l’établissement se retrouvent sur le site du lycée mis à jour régulièrement
http://montalembert-courbevoie.com
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PROJET ÉDUCATIF
Le groupe scolaire MONTALEMBERT accueille tous les jeunes et leur famille quelles que soient leurs
origines sociales, culturelles et religieuses.
Depuis sa fondation, l’établissement s’inscrit dans le projet diocésain, en s’appuyant sur la certitude que
l’Homme s’accomplit dans sa relation à Dieu.
Ainsi, il promeut l’écoute et l’accompagnement du jeune dans la construction de son projet personnel de
vie.
En apprenant au jeune à se connaître, en l’aidant à prendre confiance en lui, en favorisant le développement
de sa personnalité et son esprit critique, en lui apprenant la place de chaque adulte et sa propre
responsabilité dans le respect de l’autre et de sa différence, l’équipe éducative veut lui donner des outils
pour qu’il puisse devenir « un Homme debout », acteur dans la société de demain.
Une équipe éducative engagée, dans une pédagogie innovante et exigeante, veut mener chaque élève à sa
propre excellence en le rendant acteur et responsable.
Une recherche pédagogique régulière permet aux enseignants de suivre avec rigueur les instructions
officielles en les adaptant aux besoins des jeunes qu’ils accompagnent.
Chaque adulte a le souci de prendre le jeune là où il en est et de le faire avancer tant dans ses compétences
méthodologiques que dans la construction et l’approfondissement de ses connaissances.
Par cet enseignement rigoureux, chaque enseignant s’applique à donner aux jeunes des connaissances
solides, en développant leur goût de l’effort ; les élèves découvriront alors le plaisir de lier travail et réussite.
Les règles de vie de l’établissement sont conçues pour que chaque jeune apprenne à gérer son espace de
liberté.
L’apprentissage de la vie sociale commence par l’estime et le respect de soi-même. C’est ce regard positif
de soi qui amène à regarder l’autre avec respect et à reconnaître que l’autre est estimable et respectable
dans sa différence.
Chaque adulte quelle que soit sa fonction dans l’établissement est partie prenante de cet accompagnement.
La punition, quand elle devient nécessaire est expliquée et constructive, ainsi le jeune ne se sentira pas jugé
mais il pourra la vivre comme un nouveau départ.
La formation de la personne nous incite à considérer la dimension spirituelle du jeune, c’est à cette
dynamique que s’attache la pastorale dans l’établissement.
Dans la liberté de conscience de chacun, nous proposons la découverte de Jésus Christ.
En menant de front annonce explicite de l’Evangile et réflexion spirituelle, nous invitons les jeunes sur le
chemin de la réflexion personnelle et de la spiritualité.
En primaire les enfants apprennent à connaître Jésus-Christ par un éveil à la Foi et une catéchèse explicite,
par des actions de partage et des temps de contées bibliques.
Au lycée des conférences, des visites culturelles de sites religieux et des temps de partage à l’aumônerie
permettent aux jeunes d’aiguiser leur regard sur le monde et d’éveiller leur discernement.
Des célébrations, des messes, le Baptême, la première communion et la confirmation sont proposés à tous,
guidés par le prêtre référent.
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LA PASTORALE AU LYCÉE

« Une liberté : mais pour faire quoi ? »
Ma liberté s’arrête-t-elle là où commence celle des autres ?
Au lycée Montalembert, nous avons décidé d’en faire notre fil conducteur pour cette année 2022-23. Dans
notre communauté éducative, chacun des adultes a le souci de faire grandir chaque jeune tel qu’il est, pour
l’ouvrir davantage à une meilleure connaissance de soi et des autres, et leur permettre d’agir en toute Liberté.
Etre libre c’est décider d’aimer la vie, mais comment aimer notre vie sans nous connaître ? D’abord au niveau
psychologique, et surtout en nous acceptant tel que nous sommes avec nos forces et nos faiblesses. En effet
se connaître vraiment, c’est apprendre à s’aimer et ainsi goûter à la vraie liberté « dans la mesure où elle
transforme la vie d’une personne et l’oriente vers le bien », nous rappelle le pape François.
Grâce à ces repères, il pourra discerner sa vocation et s’engager auprès des autres avec confiance. Une grande
Joie ainsi qu’une grande Paix seront à jamais ses amis, et lui permettront de savoir qu’il est sur le bon chemin.
« Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie
dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Lettre aux Galates 5, 13-14)
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Nous proposons aux jeunes des activités qui favorisent leur épanouissement humain et spirituel. Certaines sont
obligatoires, d’autres facultatives :

 RHS

Les séances de RHS (Réflexion Humaine et Spirituelle)
 Inscrites dans l’emploi du temps, tous les 15 jours, par demi-groupe
 Offrent aux jeunes l’opportunité de mieux se connaître
 Leur permettent d’apprendre à poser des choix libres et éclairés
 Se déploient sur trois ans

En Seconde,
Je reçois…

En Première,
Je donne…

En Terminale,
Je deviens…

Mon histoire, mon
héritage, ce que je suis,
avec mes talents, mes
capacités, mais aussi mes
fragilités.

En me tournant vers les
autres à un engagement
associatif, ou des débats
autour de thèmes
sociétaux.

En posant des choix de
plus en plus conscients
grâce à des témoignages
et réflexions sur des
grands sujets de la vie.

 Aumônerie
Vidéo de lancement ici https://youtu.be/0EnaoWRW1Ss ou avec la QR code ci-dessous

Tu es le bienvenu à l’aumônerie !
N’hésites pas à nous rejoindre pour vivre cette nouvelle année.
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CALENDRIER
Sorties/retraites/voyages
 24h de l’aumônerie : sortie d’intégration : du vendredi 2 septembre au soir au samedi 3
septembre au soir
 Nuit d’adoration à Montmartre : Vendredi 13 janvier
 Retraite de confirmation et d’aumônerie : Jeudi 11 et vendredi 12 mai
 FRAT à Lourdes : du samedi 23 avril au mercredi 28 avril
Autres temps forts
 Messe de Noël : Vendredi 16 décembre matin, une messe par niveau
 Chemin de croix, bol de riz et course solidaire : Vendredi 7 avril toute la journée et pour tous
(jeunes et adultes)
 Messe de Pâques : Vendredi 14 avril
 Veillée de confirmation : Vendredi 12 mai soir (dans la suite de la retraite de confirmation)
 Confirmation : Samedi 13 mai à 15h à Notre Dame du Perpétuel Secours (Asnières)

RDV de l’aumônerie, les vendredis, en semaine B, de 16h à 17h50

Septembre : 9 et 23
Octobre : 7 et 21
Novembre : 18
Décembre : 2 et 16
Janvier : 13 et 27

Février : 10
Mars : 10 et 24
Avril : 7 et 21
Mai : retraite d’aumônerie les 11 et 12
Juin : 2

 Équipe pastorale :
Xavier Rousseau : x.rousseau@montalembert-courbevoie.com
Maria Fasano : m.eid@montalembert-courbevoie.com
Jacques de Lajudie : j.delajudie@montalembert-courbevoie.com
Père Tristan de Chomereau : chomereau@me.com
Vous nous trouvez :
 au bureau de la pastorale
 au bungalow pasto (lieu de vie, jeux, discussions…)

9

RENTRÉE 2022-2023
Rentrée des classes :

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022

Pour les secondes :
Accueil par le Professeur Principal de 10 h 00 à 12 h 00.
Tous les élèves déjeuneront au restaurant scolaire de 12 h 00 à 13 h 30.
Deuxième partie de l’accueil de 13 h 30 à 15 h 00.

Pour les premières :
Accueil par le Professeur Principal de 10 h 30 à 12 h 30

Pour les terminales :
Accueil par le Professeur Principal de 14 h 00 à 16 h 00

Dès le jour de la rentrée, les lycéens se présentent en tenue correcte et neutre.
Les cours débuteront le lendemain selon les emplois du temps.
La demi-pension sera assurée à partir du jeudi 1 septembre pour les secondes
uniquement et
à partir du vendredi 2 septembre pour les autres niveaux.

Horaires des cours
Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 47, mercredi inclus

Début

Certains cours optionnels, rattrapages de DST et retenues
peuvent avoir lieu le mercredi après-midi ou le samedi matin
de 8h30 à 12h30.

Fin

Début

Fin

8h00

8h52

13h00

13h52

8h55

9h47

13h55

14h47

14h50

15h42

10h05

10h57

11h00

11h52

16h00

16h52

11h55

12h47

16h55

17h47

Restauration
Vous serez amenés à confirmer le statut de votre enfant à la rentrée lorsque vous aurez pris connaissance
de son emploi du temps, les modifications seront prises en compte jusqu’au 23 septembre 2022.


La pause méridienne dure en général 1 heure.



Les repas sont élaborés par la société de restauration et pris sur place à la cafétéria ou au restaurant scolaire.
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Le prix d’une formule self est identique au prix d’une formule cafétéria accessible uniquement aux lycéens
de première et de terminale.



Les tarifs sont fixes et forfaitaires et varient selon le nombre de jours de présence choisis pour la période (cf.
informations sur les tarifs)



Le forfait restauration est payable sur la facture annuelle



Le repas occasionnel (élève externe, demi-pensionnaire non inscrit le jour choisi) est facturé par la
comptabilité au prix de 9 €.



L’accès au self ou à la cafétéria se fait sur présentation de la carte à lecture optique :
- La carte est strictement personnelle.
- La carte sera facturée 10 € sur la facture annuelle et remise à tous les élèves courant septembre. Jusqu’à
l’obtention de leur carte, les demi-pensionnaires pourront accéder à la restauration en donnant leur nom et
classe.
- En cas de perte ou de destruction, le remplacement de la carte sera facturé 5 €.
Les changements de statut (externe ou demi-pensionnaire) ne sont possibles qu’à partir du 3 janvier 2023
et à partir du 27 mars 2023.
La famille doit en faire la demande directement auprès du service comptable avant les vacances de Noël et
avant le 13 mars 2023. c.bardin@montalembert-courbevoie.com

 Pendant la pause méridienne les lycéens peuvent sortir de l’établissement sans avoir besoin
d’autorisation parentale conformément au règlement intérieur, contrairement aux récréations du
matin et de l’après-midi.
 A l’heure des repas :
-

-

Conformément à la loi, pour des raisons d’hygiène et de sécurité alimentaire, il est interdit d’apporter son
repas dans l’établissement. Seul celui qui est proposé par le service de restauration est pris exclusivement
dans le réfectoire et la cafeteria.
Pendant la pause méridienne les lycéens ne doivent pas rester dans les classes ni dans les couloirs. La vie
scolaire peut ouvrir des salles, sur demande, pour travailler.
Le CDI peut également les accueillir.


DEMI-PENSION

Le tarif de la demi-pension est fixé forfaitairement et payable sur facture annuelle.
Ce tarif représente les frais fixes de fonctionnement auxquels s’ajoute le prix de la denrée alimentaire.
En cas d’absence prolongée pour maladie, d’une durée supérieure à 15 jours consécutifs, dûment constatée
par certificat médical, ou en cas de déménagement, les sommes trop perçues au titre de la demi-pension
sont remboursées.

Photographie
La séance de photographie individuelle et de classe aura lieu vendredi 2 et lundi 5 septembre.
Participer à la prise de vue est obligatoire pour les photos individuelles (carte de lycéen et usage
administratif), l’achat ne l’est pas.

Certificats de scolarité
Les certificats de scolarité seront disponibles dès la rentrée dans « l’espace parents » PRONOTE.
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Assurances
Une assurance complémentaire accident scolaire est incluse dans la scolarité. Elle permet un remboursement
complémentaire en cas d’accident scolaire ou extrascolaire et couvre parallèlement la responsabilité civile
de l’école et des enseignants ainsi que le risque rapatriement pour les déplacements à l’étranger.
La responsabilité de l’établissement n’est pas engagée en cas de vol ou de détérioration des biens
personnels des élèves.

Bourses et demandes d’aides financières
Les demandes de bourses nationales de lycée se font à partir de fin mai 2023 pour la rentrée
suivante.
Pour les nouveaux lycéens déjà boursiers : demander un transfert à l’établissement précédent.
En cas de difficulté financière, les familles peuvent demander une réduction de frais de scolarité.
S’adresser auprès de Madame Bardin, service comptabilité : c.bardin@montalembert-courbevoie.com

Réunions de parents




Jeudi 8 septembre 2022
Lundi 12 septembre 2022
Lundi 19 septembre 2022

-

18h00 classes de seconde
18h00 classes de première générale et technologique
18h00 classes de terminale générale et technologique

Ordre du jour de ces réunions :
 Informations générales
 Présentation des équipes pédagogiques
 Election des parents correspondants

Calendrier des vacances scolaires 2022-2023
Toussaint
Noël
Hiver
Pâques
Pâques
Ascension
Pentecôte

du vendredi 21 octobre 2022 après la classe au lundi 7 novembre 2022 au matin
du vendredi 16 décembre 2022 après la classe au mardi 3 janvier 2023 au matin
du vendredi 17 février 2023 après la classe au lundi 6 mars 2023 au matin
pas de cours le lundi 10 avril 2023
du vendredi 21 avril 2023 après la classe au mardi 9 mai 2023 au matin
du mercredi 17 mai 2023 après la classe au lundi 22 mai 2023 au matin
pas de cours le lundi 29 mai 2023
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LA VIE SCOLAIRE
La vie scolaire du lycée Montalembert a pour principales missions :


La sécurité et le respect des règles collectives dans l’établissement



L’écoute, l’accompagnement et le bien-être de tous les lycéens



La gestion et le suivi des absences, retards et sanctions



La communication avec les familles



Le suivi de chaque jeune en liaison avec le responsable de niveau et professeur principal



L’organisation et des Devoirs Sur Table et examens officiels



Les actions de prévention



L’accompagnement des lycéens dans tous leurs projets et actions.



Les aménagements d’emplois du temps chaque semaine
L’équipe de vie scolaire du lycée est composée d’un cadre éducatif, de trois Conseillers Principaux
d’Education affectés chacun à un niveau et sept assistants d’éducation :

ANNUAIRE DE LA VIE SCOLAIRE
Adjointe de direction, Responsable de la vie scolaire du lycée :
v.mahout@montalembert-courbevoie.com

Mme Virginie MAHOUT

01 46 67 13 00

Conseillers Principaux d’Education (CPE) :
Chacune d’entre elles travaillent en liaison étroite avec la responsable de la vie scolaire, le responsable de
niveau concerné et les professeurs principaux afin d’assurer un suivi efficace de chaque lycéen :
Secondes : Mme Audrey SEYMOUR

a.seymour@montalembert-courbevoie.com

07 57 10 44 54

Premières : Mme Anne BLARD

a.blard@montalembert-courbevoie.com

01 46 67 13 02

Terminales : Mme Caroline LAVIEILLE c.lavieille@montalembert-courbevoie.com

01 46 67 13 28

Assistants d’éducation :
M. ADJINACOU

M. NAJEDE

M. LEROY

M. BARAKA

M. OTTOLINI

Mme PAQUIS
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Mme BOGDAL

MATÈRIEL À DISPOSITION DES ÉLÈVES
Un soin tout particulier doit être apporté aux locaux et aux diverses installations.

Livres et fournitures
Les manuels scolaires sont loués aux familles moyennant 45 € pour l’année, inclus dans la facture annuelle.
Les livres seront remis aux lycéens le jour de la rentrée contre un chèque de caution de 150 € libellé à
l’ordre de l’OGEC Montalembert. Les élèves les restitueront en fin d’année et la caution leur sera rendue
aussitôt. Tout livre abîmé ou perdu sera systématiquement facturé 35 €.
Pour les secondes : Acheter la calculatrice CASIO GRAPH 35 +E II mode examens
Nous conseillons d’acheter plutôt un semainier qu’un agenda quotidien.

CARTE DE LYCÉEN MONTALEMBERT A LECTURE OPTIQUE
Une carte à lecture optique est fournie à tous les lycéens début septembre.
Elle permet :



L’entrée de l’établissement
L’accès au self ou à la cafétéria pour les lycéens demi-pensionnaires.
C’est aussi une carte pour photocopies, elle est créditée de 20 unités.
 1 unité = 1 copie A4 n&b
 2 unités = 1 copie A4 couleur
 2 unités = 1 copie A3 n&b
 4 unités = 1 copie A3 couleur

 Le rechargement s’effectue à la comptabilité pour un minimum de 5 € voir Christine BARDIN
 La carte est strictement personnelle.
 La carte sera facturée 10 € sur la facture annuelle et remise à tous les élèves courant septembre. Jusqu’à
l’obtention de leur carte, les demi-pensionnaires pourront accéder à la restauration en donnant leur nom et
classe.
 En cas de perte ou de destruction, le remplacement de la carte sera facturé 5 €
 Les changements de statut (externe ou demi-pensionnaire) ne sont possibles qu’à partir du 3 janvier 2023
et à partir du 28 mars 2023.

Ordinateurs
Les salles informatiques du lycée (salles d’enseignement informatisées, laboratoires, CDI, salles de classe)
sont accessibles aux lycéens sous la responsabilité des professeurs, des éducateurs ou des documentalistes
Toute dégradation (y compris les graffitis sur les tables) sera sanctionnée selon sa gravité. Les sanctions
peuvent aller de travaux d’intérêt général jusqu’au conseil de discipline et à l’exclusion définitive.
Un dédommagement sera demandé aux familles des lycéens qui se seront rendus responsables de
dégradations.
Chacun doit avoir le matériel nécessaire à son travail et ne pas s'approprier celui des autres
Les élèves ne peuvent en aucun cas rester sans surveillance dans une salle informatique.
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Charte informatique
Vers ce lien => https://montacourbevoie-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/informatique_montalembertcourbevoie_com/EfTyhpr5y4VGhoFR6VU6IroBGdgDoZzBdip_GS-eM-dG2A?e=w5MT1a

Ou avec la QR code
Merci de retourner, complété et signé l’accusé réception de la charte d’utilisation des moyens informatiques du
lycée Montalembert, par mail à l’adresse suivante : secretariat.lycee@montalembert-courbevoie.com

Session et Mot de passe
Les identifiants et mots de passe sont distribués en classe en début d’année scolaire. Ils sont nominatifs,
personnels, incessibles.
Ils permettent d’ouvrir une session de travail sur les ordinateurs et donnent un accès aux logiciels du lycée
et à internet.
Les utilisateurs (familles, lycéens) reçoivent plusieurs codes d’accès leur permettant d’accéder :
 Au site Pronote :
Il s’agit du portail à vocation pédagogique et éducative de l’établissement : Notes, cahier de textes,
messagerie, emplois du temps, absences, retards.
 Au compte Microsoft Office 365 :
Les élèves se voient attribuer un compte Microsoft Office 365 comportant une boite mail
nom.prénom@montalembert-courbevoie.com, ils pourront accéder à l’application Microsoft Teams et au
pack Office365

 adpmonta.fr : Les Ateliers De Progression
Le lycée Montalembert dispose d’un site internet permettant aux lycéens de s’inscrire à

des ateliers de

progression proposés par les enseignants.
 Au portail EcoleDirecte : Il s’agit du portail dédié à la facturation.
Les codes de connexion sont communiqués aux familles et aux lycéens par mail ; en cas de problème,
contacter M. Bardin => informatique@montalembert-courbevoie.com en précisant :





Le nom du demandeur
Sa qualité (lycéens ou parents)
La classe concernée
L’accès électronique concerné (Pronote, EcoleDirecte, ADP ou Office
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LABORATOIRE
Les bons usages
Utiliser systématiquement du matériel de protection:
Blouse en coton à manches longues et boutonnée la blouse est obligatoire pour tous les TP.
Cheveux longs attachés.
Gants pour la manipulation de produits corrosifs.
Lunettes de protection (Le port de lentille de contact est déconseillé en laboratoire, des irritations plus ou moins
importantes peuvent être provoquées par la dissolution de nombreux liquides volatils dans les sécrétions lacrymales).
Règles élémentaires de sécurité lors des manipulations
Interdiction de boire ou de manger dans les laboratoires.
Travailler en position stable (se tenir debout pour manipuler).
Se laver les mains avant et après la manipulation.
Interdiction de stocker un produit volatil près d'une source de chaleur. Avant d'allumer un
brûleur vous devez vérifier l'absence de liquides volatils et inflammables dans le voisinage.
Travailler sous la hotte pour les manipulations mettant en jeu des produits toxiques ou volatils et pour le chauffage
au bain-marie de produits portés au-dessus de leur point d'éclair.
Ne jamais chercher à sentir les produits d'un récipient en inhalant.
Ne jamais pipeter à la bouche.
Minimiser les déchets donc utiliser de petites quantités.
Tout produit présente un risque, s'il y a un doute sur sa provenance prévenir le professeur ou la personne
responsable des laboratoires.
Les sacs devront ne pas gêner les déplacements (ranger le sac sous la paillasse).
Les manteaux, vestes ou autres vêtements devront être déposés sur les porte-manteaux se trouvant à l’extérieur des
laboratoires (ne pas laisser des affaires de valeur).
Écarter les appareils électriques des points d'eau.
A la fin de la séance, laver et ranger le matériel, se laver les mains.
En fin de manipulation, ne pas jeter les solutions et précipités dans les éviers, mais utiliser les bidons de récupération.

Récupération des produits
Seront mis à votre disposition des bidons de récupération des produits chimiques rejetés lors de séances de travaux
pratiques.

Les déchets ainsi récupérés seront remis à une entreprise spécialisée pour être traités

Casse
Tout élève devra prendre soin du matériel mis à sa disposition.
Toute dégradation sera sanctionnée selon sa gravité. Les familles seront amenées à contribuer financièrement au
remplacement du matériel dégradé.
Pour la casse de la verrerie la plus courante, il sera demandé:
Éprouvette graduée 250ml

10,30 €

Erlen 250ml pyrex

7,00 €

Pipette jaugée 10ml

6,80 €

Pipette jaugée 20ml

8,50 €

Burette 25ml

36,50 €

Bécher forme haute 250ml pyrex

7,00 €

Fiole jaugée 100ml

9,80 €
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BIENVENUE AU CDI

Le CDI est ouvert tous les jours :
du lundi au jeudi de 8H à 18 H
le vendredi de 8h à 16h.
Email : cdimontalembert@gmail.com

Mesdames BUSCH et RINGEVAL-WINZENRIETH, professeures documentalistes, et une documentaliste vous
accueillent dans un espace de travail et de culture mis à votre disposition toute l’année, en autonomie et en
groupe classe.











Plusieurs espaces : documentaire, lecture, presse, numérique (20 postes),
orientation.
Accueil de 250 élèves en moyenne par jour.
7467 documents consultables sur le portail documentaire E-sidoc, accessible par le site de
l’établissement ou par Pronote (Livres documentaires et fictions, BD, mangas, presse, sites
internet) à consulter sur place ou à emprunter.
Accès à Europresse (presse en ligne) via E-sidoc
Accueil des lycéens en autonomie (travail de recherche, lecture de la presse, de romans, de BD,
de mangas ou utilisation d’Internet).
Accueil des élèves avec leurs enseignants en séances pédagogiques.
Organisation de sorties culturelles et conférences.
Prix littéraire en seconde, projet Lycéens au cinéma, atelier d’écriture/reliure.
Expositions
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Les outils à votre disposition :




20 postes informatiques en réseau
Une imprimante / photocopieuse utilisable avec votre carte de lycéen et étudiant préalablement
créditée à la comptabilité. (Prévoir une clé USB pour l’impression de vos documents).
Un piano pour les temps calmes…

N’hésitez pas à pousser la porte du CDI dès la rentrée !

Les nouveautés

Visio avec Thomas Pesquet

Les livres secrets

Le printemps des poètes
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PRIX MONTALIT

Les professeures documentalistes et les professeurs de lettres du lycée Montalembert organisent
chaque année un concours de lecture ouvert aux élèves de seconde. Ce prix récompense les
meilleurs lecteurs et lectrices et propose une sélection variée de romans, BDs, mangas visant à
promouvoir la lecture au sein de l’établissement. Chaque classe y participe et chaque lycéen est
appelé à contribuer à ce projet. Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer les exemplaires selon
vos envies.
Voici une liste non exhaustive de ce qui a été proposé l’année dernière parmi une sélection de 90
titres :

Dans la catégorie « Roman » :






Nouilles froides à Pyongyang, Jean-Luc Coatelem (témoignage, récit de voyage, actualité)
La panthère des neiges, Sylvain Tesson (témoignage, aventure)
Patients, Grand Corps Malade (témoignage, vécu)
Nos étoiles contraires, John Green (romance, young adult)
La Vague, Todd Strasser (société, histoire vraie)
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Dans la catégorie « Bande dessinée » et « Roman graphique »:






Chicagoland, Fabrice Colin et Sacha Goerg
Le joueur d’échec, David Sala
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, Fred Fordham
Les culottées, Tome 01, Pénélope Bagieu
L’homme gribouillé, Serge Lehman

Dans la catégorie « Mangas » :






Beastars, Tome 01, Paru Itagaki
Erased, Tome 01, Kei Sanbe
Le voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki
Les deux Van Gogh, Hozumi
Les cerisiers fleurissent malgré tout, Keiko Ichiguchi

LE CINE-CLUB, CINE CLAP 238
Une fois par mois, le jeudi à 16h (dans le cadre des ADP
et du Parcours Educatif, Culturel et Artistique), le CDI
vous propose d’assister à une projection (exemple de
films projetés cette année : Les figures de l’ombre, Le
Brio, Psychose, Le discours d’un roi…)

Le nouvel an chinois
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LECTURES ESTIVALES OBLIGATOIRES
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
2022-2023
IMPORTANT Un contrôle sera effectué

Classe de SECONDE
Théâtre Une lecture obligatoire :


MOLIÈRE L’École des femmes

Roman Deux lectures obligatoires :



HUGO Le dernier jour d’un condamné
MAUPASSANT Bel-Ami

Classe de PREMIÈRE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Français :
Théâtre Une lecture au choix parmi les deux œuvres suivantes :



BEAUMARCHAIS Le Mariage de Figaro
RACINE Les Plaideurs

Roman Une lecture au choix parmi les deux œuvres suivantes :



CAMUS La Peste
GARY La vie devant soi

Poésie Lire au choix un des recueils de poésie dans la liste suivante :





Paul ÉLUARD Capitale de la douleur
Arthur RIMBAUD Les Cahiers du Douai
Aimé CÉSAIRE Cahier d’un retour au pays natal
Philippe JACCOTTET Après beaucoup d’années

Spécialité HLP
Littérature :



Montaigne, Essais : « Des cannibales » et « Des coches », collection Classico-Lycée,
éditions Belin-Gallimard
Montesquieu, Lettres persanes, collection ClassicoLycée, éditions Belin-Gallimard

Philosophie :


Arthur Schopenhauer, L’Art d’avoir toujours raison, éditions Mille et une nuits
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Classe de TERMINALE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Philosophie en tronc commun :
Ouvrages qui devront être lus pour réussir en philosophie en Terminale :
Platon, L’Apologie de Socrate, Garnier Flammarion (œuvre seule et non avec le Criton) : fera l’objet
d’exposés par groupe dès le début du 1er trimestre.
Thomas Nagel, Qu’est-ce que tout cela veut dire ? édition Eclat Pocket
Les 2 œuvres qui suivent seront vues plus tard dans l’année. Vous pouvez vous avancer :
Epicure, La lettre à Ménécée, Nathan
Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? Garnier Flammarion

Spécialité HLP
Littérature :



Jean-Jacques Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, éditions Classiques Pocket
Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, collection Classico-Lycée, éditions Belin-Gallimard

Philosophie :



Clément Rosset, Loin de moi, éditions de Minuit
Sigmund Freud, Malaise dans la Civilisation, éditions Payot

Une lecture au choix parmi :





Benjamin Constant, Adolphe.
Elsa Morante, L’Ile d’Arturo.
Alice Zeniter, L’Art de perdre.
Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux.

Bonne lecture !
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RÉGLEMENT FINANCIER
L’inscription
Frais de dossier
Des frais de dossier de 40 € sont dus lors de l’inscription, ces frais correspondent aux frais administratifs générés
par l’inscription. Ils sont acquis à l’établissement et ne sont pas remboursés en cas de désistement.
Avance sur scolarité
Le montant de l’avance sur scolarité de 500 € est exigible lors de la confirmation de l’inscription. Il est déduit
de la contribution annuelle.
Désistement
Par choix personnel de la famille, l’avance sur scolarité est conservée par l’établissement. Elle ne peut être
remboursée qu’en cas de désistement pour cas de force majeure et sur justificatif.
La réinscription
Au moment de la réinscription, une avance sur scolarité de 500 € est demandée aux familles. Elle est déduite
de la contribution annuelle des familles.
Elle ne peut être remboursée qu’en cas de désistement pour cas de force majeure et sur justificatif. En cas de
désistement par choix personnel de la famille, le montant de l’avance sur scolarité est conservé par
l’établissement.
La contribution des familles
Le montant annuel de la contribution des familles est payable :
Soit mensuellement par prélèvement automatique sur 9 mois (le prélèvement est fait le 8 de chaque mois),
selon facture annuelle (début octobre)
Soit en trois fois, à réception de chaque appel (début octobre, début janvier, début avril) selon facture
annuelle envoyée début octobre
Soit en une seule fois, à réception de la facture (début octobre)

Si vous optez pour le prélèvement mensuel, vous serez notifié de votre prélèvement 5 jours avant la date de
votre règlement conformément à la nouvelle réglementation européenne.
Les familles pourront collaborer grâce à une contribution solidarité à l’aide financière des familles en difficulté.
Le montant de participation est au libre choix de chacun.
Sauf cas de force majeure ou d’exclusion définitive, tout trimestre commencé est dû entièrement.
En cas de difficulté financière, il est possible de constituer un dossier de demande d’aide auprès du service
comptable.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’OGEC MONTALEMBERT
L’adhésion à l’APEL est automatique, une cotisation de 23 € s’ajoutera à la facture annuelle. Cette cotisation est volontaire
et par famille. Si vous ne souhaitez pas y souscrire, vous devez le signaler au service comptable dès réception de la facture.
Les élèves inscrits à la demi-pension le demeurent pour toute la période. Toute modification doit être formulée par écrit
auprès du service comptable avant la fin de la période en cours. Tout trimestre commencé est dû.
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Sorties et voyages scolaires
Durant l’année scolaire, des sorties ou voyages pédagogiques obligatoires sont organisés par l’équipe
pédagogique. Une participation financière sera demandée aux familles.

Impayés
En cas d’impayés, l’établissement se réserve le droit de recouvrer les sommes dues par tout moyen légal.
En cas de non-paiement de la contribution des familles, l’établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire
l’élève l’année suivante. Les parents en sont prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception.

Détérioration de matériel par un élève
La détérioration de matériel par un élève peut donner lieu à un remboursement par la famille.
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TARIFS ANNUELS INDICATIFS 2022-2023
SECONDE / PREMIÈRE / TERMINALE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Le montant de la facture annuelle est fonction du statut de l’élève
STATUT DE L’ELEVE

1) PAIEMENT UNIQUE

Montant annuel de scolarité

EXTERNE

1 868 €

Montant annuel de la demi-pension
(calculé jusqu’au 10/06)

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

5 jours

4 jours

3 jours

2 jours

1 jour

1 868 €

1 868 €

1 868 €

1 868 €

1 868 €

1 314 €

1 051 €

788 €

520 €

262 €

Carte à lecture optique

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Livres scolaires

45 €

45 €

45 €

45 €

45 €

45 €

1 923 €

3 237 €

2 974 €

2 711 €

2 443 €

2 185 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

1 523 €

2 837 €

2 574 €

2 311 €

2 043 €

1 785 €

227

198

Total à payer
Avance déjà versée
Reste à payer

2) LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
MONTANT DU PRELEVEMENT MENSUEL

169

(9 prélèvements, le 8 du mois, d’octobre 2022 à juin 2023)

315

286

256

3) PAIEMENTS TRIMESTRIELS (le reste à payer est réparti sur 3 trimestres) :
STATUT DE L’ELEVE

avant le 31 octobre 2022

Montant facturé au 1 er trimestre

EXTERNE

507

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

5 jours

4 jours

3 jours

2 jours

1 jour

945

858

770

681

595

STATUT DE L’ELEVE

avant le 31 janvier 2023

Montant facturé au 2 ème trimestre

EXTERNE

507

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

5 jours

4 jours

3 jours

2 jours

1 jour

945

858

770

681

595

STATUT DE L’ELEVE

avant le 30 avril 2023

Montant facturé au 3 ème trimestre

EXTERNE

509

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

5 jours

4 jours

3 jours

2 jours

1 jour

947

858

771

681

595
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
UN ÉTABLISSEMENT QUI AGIT
POUR UN MONDE MEILLEUR
Différentes actions valorisent les enjeux sociaux et environnementaux :

Nos actions au quotidien
TRI SELECTIF :
 Les papiers sont récupérés dans tout notre établissement et revalorisés par une société de collecte et de
recyclage.
 Les bouchons, piles, instruments d’écriture (stylos, colles…), téléphones portables & cartouches
d’encre. Ces produits sont récupérés par des associations ou recyclés par une société de collecte et de
recyclage. Dépôt près du CDI (4 poubelles bleues sont mises à disposition).
 A la cantine les déchets compostables sont recyclés pour fabriquer du biogaz depuis 2018
 Objectif pour l’an prochain : Futurs potagers : 20 bacs à potager, des nichoirs, des hôtels à
insectes, 2 composteurs, des récupérateurs d’eau seront mis en place et gérés par nos étudiants.

Nos actions ponctuelles
 Une vente en décembre au profit de l’ONG « Artisans du monde » de produits issus du commerce
équitable. Les élèves volontaires ont par leur dynamisme aidé à la vente.
 Plusieurs cleanwalks/nettoyages nature sont organisés au cours de l’année
 Parmi les multiples collectes, citons surtout un calendrier de l’avent inversé qui a permis la collecte de plus
de 650 kg de produits alimentaires ou d’hygiène au profit du Secours Populaire et de la Croix Rouge en 2020
et une collecte au profit de l’Ukraine en 2021.
 Des temps forts pour souder la communauté : distribution de roses, carnaval,
journées avec des vêtements de couleurs choisies, fresque des langues…
Les acteurs sont nombreux :
 L’association Regarde ! Créée par des élèves du
lycée est à l’origine de nombreuses initiatives,
 les écodélégués, les élèves de seconde inscrits
dans l’option « développement durable »,
 les professeurs volontaires, l’équipe administrative, la Pastorale, le personnel de
nettoyage et de restauration & tout intervenant de bonne volonté… Nous sommes
tous concernés.
Le lycée bénéficie depuis 2015 du label E3D (Établissement en démarche
globale de développement durable). Continuons à défendre l’idée d’un monde meilleur.
Pour plus de détails, consultez notre blog :
www.montalembert-courbevoie.com/developpementdurable
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Une charte EPS sera distribuée à la rentrée et précisera les modalités de suivi de cette discipline et
notamment en ce qui concerne les dispenses. Ce document devra être signé par le lycéen et les
responsables légaux.
Les cours d’éducation physique ont lieu au gymnase de Montalembert ou sur des infrastructures extérieures.
Dans ce cas, les élèves se rendent par leurs propres moyens sur le lieu des cours.
Chaque élève apporte une tenue de sport (T-shirt, short ou jogging, baskets). Une attention particulière est
prêtée à la qualité des chaussures. Pour l’activité tennis de table il est demandé aux élèves d’apporter leur
raquette. Tout oubli de tenue ou de matériel fait l’objet d’une croix dans le carnet en ligne sur Pronote.
Après 3 croix données par le professeur d’EPS, l’élève est convoqué deux heures en retenue. Quand un
élève a cours d’EPS au gymnase de Montalembert, il doit venir en tenue de ville et se changer au
vestiaire.
Pour les cours donnés à l’extérieur du lycée, les élèves doivent réintégrer le lycée une fois le cours terminé,
sauf si celui-ci est situé en fin de journée. En fin de matinée, les demi-pensionnaires doivent réintégrer le
lycée pour déjeuner

Association Sportive
Venez pratiquer une activité sportive dans une ambiance décontractée et conviviale, animée par vos
professeurs d’EPS. Les jours et horaires seront précisés à la rentrée.
Dès le Mardi 14 Septembre 2010,
Nous vous proposons différentes activités, selon la disponibilité des lieux :








Badminton
Foot en salle
Volley-ball
Tennis de table
Step
Course à pieds
La cotisation est de 50 euros.
Possibilité de venir aux différentes activités proposées.
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APEL
Montalembert regroupe des parents d’élèves de l’école, du Lycée et
des classes de BTS, élus lors de l’Assemblée Générale en début de
chaque année. Cette association vous permet, en tant que parents,
d’être représentés au sein de l’établissement, dans le respect de chacun.
L’A.P.E.L, association nationale, apporte d’autres services concrets aux parents :
 le magazine Famille et éducation, envoyé tous les deux mois aux adhérents.
 les sites Internet : www.apel.fr, www.apel92.fr .
 le Service d’Information et de Conseil aux Familles (01 39 53 35 35), qui initie et soutient la mise en place
d’actions dans les domaines de l’orientation et du rapprochement entre école et monde professionnel, et
accompagne les familles ayant un enfant à besoins éducatifs particuliers.
 la plateforme téléphonique APEL Service (01 46 90 09 60), où des spécialistes (conseillers scolaires,
éducateurs spécialisés, psychologues, …) répondent à toutes les questions des parents concernant la
scolarité, l’orientation, les difficultés éducatives rencontrées.
 La cotisation sera de 23€ pour l’année scolaire 2022-2023, elle apparaîtra sur la première facture.
Nos missions
 Participer à l’animation et à la vie de l’établissement.
 Représenter les familles auprès des instances de l’Enseignement Catholique et des pouvoirs publics.
 Participer aux réunions de l’OGEC, organisme de gestion financière de Montalembert.
 Apporter aux familles des services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation, notamment des aides
financières (participations aux sorties de classes et voyages d’études, …)








Actions réalisées
Les Olympiades réunissant enfants et familles en septembre (primaire)
Dîner primaire pour les parents
Kermesse avec déjeuner sur place en juin (primaire)
Participation financière aux différents voyages ou sorties pour les écoliers et les lycéens, aux activités extrascolaires et aux actions du bureau des étudiants en BTS.
Organisation avec les responsables de niveau aux simulations d’entretiens pour les lycéens et les étudiants
BTS par des parents bénévoles,
Organisation d’un forum des métiers dédié aux lycéens afin de les éclairer sur leur orientation
professionnelle.

Le succès de ces projets dépendra de votre participation.

Nous rejoindre/ Nous aider
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie de l’établissement, de donner un peu de temps libre dans une
association, de participer à un projet concret pour vos enfants, n’hésitez pas à vous faire connaître en
écrivant à l'adresse suivante : apel@montalembert-courbevoie.fr
Réglementation Générale sur la Protection des données (RGPD)
Pour les parents ayant donné leur accord lors de l'inscription annuelle de leur enfant, nous demandons à
l'établissement de nous fournir vos coordonnées postales afin que l'APEL puisse gérer l’adhésion et
l’abonnement au magazine Famille et éducation.
Conformément à la RGPD, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d’opposition et à
l’effacement de vos données personnelles.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APEL MONTALEMBERT
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 à 9H30

Parents d’élèves du primaire, du lycée et des BTS, cette association est la vôtre !
Vous avez des idées d’actions concrètes, vous voulez vous joindre à nous en devenant membre du Bureau ou
du Conseil d’Administration ou vous voulez simplement être tenus informés de la vie de l’établissement.

Venez nombreux !!!
Ordre du jour de l'Assemblée Générale :
- Rapports moral et financier et approbation de ces rapports
- Présentation et arrêté des comptes de l'exercice 2021/2022
- Cotisations pour l'exercice 2022/2023
- Quitus au Conseil d'Administration
- Renouvellement des membres du Conseil d'Administration

A l'issue de notre Assemblée Générale, une réunion du nouveau CA élu aura lieu.
Ordre du jour du Conseil d’administration:
Election du nouveau Bureau.

Si vous n’êtes pas disponibles, vous pouvez remplir un pouvoir. Ce pouvoir peut être :
laissé en blanc et il sera confié à un parent, en priorité du même niveau de classe, par le Bureau de
l’Association.
rempli avec le nom d’un parent présent qui votera pour vous.
Rappel : chaque membre présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs (cf statuts).
Pour les candidatures au Conseil d’Administration de l’A.P.E.L, veuillez faire votre proposition sur papier libre
ou par mail (apel@montalembert-courbevoie.fr), en précisant vos noms, prénom et les noms et classe de votre
enfant. Plusieurs mandats seront à pourvoir.
Les candidatures et les pouvoirs seront à déposer dans la boite aux lettres de l’Association (dans le bâtiment
administratif de l’établissement) ou par mail avant le lundi 12 septembre 2022.

La première réunion des parents correspondants aura lieu

Le MARDI 8 NOVEMBRE 2022 à 18 H 00

La présence à cette réunion est indispensable pour siéger aux conseils de classe
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POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL MONTALEMBERT de COURBEVOIE
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………..…… ayant un enfant en classe de : …………………….
Demeurant à : ……………………………………….............................................................................................................................................
N’assisterai pas à l’Assemblée Générale et complète le pouvoir ci-dessous.
Je donne pouvoir à Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………….. de me représenter à
l’Assemblée Générale de l’A.P.E.L Montalembert, le samedi 3 Septembre 2022.
À : ……………………………………..……… le : ……………………………………………
Signature précédée de la mention manuscrite «Bon pour pouvoir»
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