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Mâcon, le 15 juillet 2021 

 
 

 
 
 
Chers Parents, 

Malgré les incertitudes que nous réservent les mois à venir, nous préparons activement la rentrée. 
Nous nous sommes préparés à une rentrée qui sera encore vraisemblablement différente, ainsi, la rentrée 
des lycéens sera échelonnée sur deux journées. Pour anticiper un éventuel fonctionnement hybride, toutes 
les équipes ont été formées à l’utilisation d’outils numériques pour l’Enseignement A Distance (EAD), 
uniformisant ainsi nos pratiques tout en répondant aux problématiques rencontrées durant les périodes 
d’EAD. Les élèves de seconde recevront, le jour de la rentrée, leur tablette IPAD et bénéficieront de 
formations sur les premières semaines. Tous les élèves bénéficieront d’une formation sur les outils 
d’Enseignement A Distance, permettant par ailleurs de se préparer à l’enseignement supérieur et au travail 
en autonomie.  

Les premières semaines seront consacrées à la consolidation des savoirs et des compétences 
indispensables au programme de l’année scolaire à venir.  

Nous aurons à cœur de rendre nos lycéens plus autonomes, investis et réguliers dans leur travail. La 
rigueur, l’exigence et la régularité du travail, que nous demandons à chaque lycéen, leur permettront de se 
préparer au mieux aux exigences de l’enseignement supérieur et à la réussite de leur baccalauréat qui 
s’évalue désormais sur 2 ans (1ère et Terminale) et en partie en contrôle continu. 

Nous accompagnerons chacun dans son parcours d’orientation, de la seconde à la terminale, aussi 
bien dans le cadre des parcours, de la formation humaine que de l’accompagnement personnalisé.  

Notre accompagnement, nos exigences et l’investissement sans faille de nos équipes pédagogiques 
et éducatives expliquent cette année encore nos excellents résultats au baccalauréat et en BTS Tourisme 
(consultables en flashant le QR Code au bas de cette page ou à partir de la page d’accueil de notre site), aussi 
bien en termes de réussite (100% de réussite au Bac) que de taux de mentions obtenues, toujours très 
supérieurs aux autres établissements de notre académie et aux moyennes nationales. 

Nombre de nos familles ont été touchées par la maladie ou par la crise économique. Soyez assurés 
de notre soutien et de notre écoute pour que votre enfant puisse être accompagné et que nous puissions 
trouver ensemble des solutions afin qu’il puisse poursuivre sa scolarité dans notre établissement malgré les 
difficultés. Dans le cadre de notre projet Pastoral et au regard de la période que nous vivons, il est plus que 
jamais indispensable que nous poursuivions et intensifions les actions qui engagent nos jeunes à être 
solidaires et bienveillants dans leurs relations. 

Nous vous remercions de votre confiance et aurons plaisir à vous retrouver dans le cadre des 
différentes assemblées générales durant lesquelles nous vous présenterons le calendrier de l’année scolaire 
ainsi que les projets qui se vivent au lycée. 

Nous vous souhaitons un bel été et, dans l’attente de vous retrouver, vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
Véronique CHASSILIAN,     Nos résultats :  
Chef d’établissement  
 
Julien CROCHOT, 
Adjoint de direction  
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Rentrée scolaire 2021 – Lycée 
Les dates importantes 

 
Calendrier de rentrée des élèves 
(sous réserve de changements liés à l’évolution de la situation sanitaire et des directives ministérielles) 

✓ Secondes générales, technologiques, professionnelles :  
Le jeudi 2 septembre 2021 de 9h à 16h40 

✓ Premières générales, technologiques, professionnelles :  
Le vendredi 3 septembre 2021 de 9h00 à 11h55 

✓ Terminales générales, technologiques, professionnelles :  
Le vendredi 3 septembre 2021 de 10h00 à 12h50 

Vendredi 3 septembre 2021 : début des cours à 13h45 pour tous les lycéens selon l’emploi du temps. 
 

✓ BTS 1 : Jeudi 2 septembre 2021 à partir de 9h30, début des cours selon l’emploi du temps le lundi 6 
septembre matin.  

✓ BTS 2 : lundi 6 septembre 2021 à partir de 9h00, début des cours à 13h45. 
 

Photos 
Chaque lycéen sera pris en photo (individuellement et par groupe de classe) le lundi 13 Septembre2020. Les 
photos seront en vente auprès des professeurs principaux. 

 
Assemblées générales de rentrée – En salle Ecuador au lycée 
(sous réserve de changements liés à l’évolution de la situation sanitaire et des directives ministérielles) 

✓ Lundi 13 septembre 2021 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 2ndes 1, 2 et 3 

✓ Mardi 14 septembre 2021 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 2ndes 4 et 5  

✓ Jeudi 16 septembre 2021 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 2nde et 1ère Bac Pro SN  

✓ Lundi 20 septembre 2021 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 1ères G1 et G4  

✓ Mardi 21 septembre 2021 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 1ères G2 et G3  

✓ Jeudi 24 septembre 2021 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de Terminale Bac Pro GA, 1ère et Terminale 
STMG  

✓ Lundi 27 septembre 2021 à 18h : 
Réunion de présentation des projets internationaux (Echanges, voyages, Erasmus+). 

✓ Lundi 4 octobre 2021 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de Terminales T G1 et T G3 

✓ Mardi 5 octobre 2021 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de Terminales T G2 et T G4  
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Rentrée scolaire 2021 – Lycée  
Informations 

 
A apporter obligatoirement le jour de la rentrée  
Un chèque de caution pour les livres à l’ordre de : OGEC Notre Dame  

- 160 € pour les élèves scolarisés en 2nde, 1ère et Terminale générale ou technologique ;  
- 80 € pour ceux des classes de la voie professionnelle 2nde SN, 1ère SN et Terminale GA.  

Sans ce chèque de caution, les lycéens ne pourront pas récupérer leurs livres. Le chèque sera restitué en fin 
d’année après le contrôle de l’état des livres et la restitution complète du lot exact qui lui a été confié (n° 
indiqué sur la fiche élève). 

 
 

Fournitures scolaires  
Il est rappelé qu’il n’existe pas de liste type pour l’ensemble des matières, sections ou options. Chaque 
professeur indiquera aux élèves les fournitures nécessaires propres à sa matière. Un soin sera apporté afin 
d’éviter les achats superflus et luxueux. 

 
Calculatrices  
Elèves de 2nde, 1ère et Terminale : si vous souhaitez acheter une calculatrice, les professeurs de 
mathématiques du lycée Ozanam conseillent la calculatrice CASIO GRAPH 35 + (modèle de base).  

Elèves de 2nde BAC PRO, 1ère BACPRO et Terminale BAC PRO : si vous souhaitez acheter une calculatrice, les 
professeurs de mathématiques du Lycée Ozanam conseillent la calculatrice CASIO GRAPH 25 + (modèle de 
base). 

Toutes les calculatrices doivent proposer la fonction « mode examen », obligatoire pour tout examen. 

 
Manuels scolaires et cahiers d’activités  
Les manuels scolaires sont fournis par l’établissement, distribués aux élèves le jour de la rentrée.  
Les cahiers d’activités sont des supports complétés par les élèves utilisés dans certaines disciplines. Ils sont à 
la charge des familles et seront facturés au 1er trimestre, mais commandés par l’établissement, pouvant 
permettre ainsi l’obtention de remise, et donnés aux élèves à la rentrée.  
A titre indicatif, le coût de ces fichiers est d’environ 25€ pour les secondes générales et entre 50 et 100 € 
pour la voie technologique et professionnelle. Certains fichiers sont utilisés par les élèves sur 2 ou 3 ans.  
 
Assurance scolaire  
L’assurance scolaire des lycéens est obligatoire. Nous vous rappelons que le coût de l’assurance scolaire est 
inclus dans le montant de la Contribution Familiale.  

 
Restaurant scolaire : self-service et cafeteria  
Tous les élèves recevront une nouvelle carte le jour de la rentrée. Pour les élèves scolarisés au lycée en 2020-
2021, ils devront obligatoirement rapporter leur carte de l’année dernière.  
La provision restant au 30 juin est, bien entendu, reportée sur la nouvelle carte, il en va de même pour le 
débit. 

 
Accès au centre scolaire Notre-Dame/Ozanam  
Entrée exclusivement par la Rue des Eglantines. L’entrée par le portail automatique, strictement interdite 
aux piétons, est réservée aux véhicules du personnel et aux véhicules médicalisés.  
Attention : il ne sera pas possible d’accéder à l’établissement avant 7h30.  
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Rentrée scolaire 2021 – Lycée 
Lectures d’été 

 
Les professeurs de français demandent aux élèves de lire les livres suivants durant l’été : 
 
 
Entrée en seconde générale :  

Balzac et la petite tailleuse chinoise, Dai Sijie 
(Belin Gallimard classicolycée) 

 
 
 
 
 
 
 
Entrée en 1ère générale 

✓ Candide, Voltaire (édition Larousse)  
 
 

✓ Pourquoi j’ai mangé mon père, Roy Lewis 
(édition Pocket)  

 
 
 
 
 
 
Entrée en 1ère technologique 

Candide, Voltaire (édition Larousse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des commandes seront faites au Cadran Lunaire, chez Cultura et Decitre.  


