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Horaires de rentrée 

CLASSES  

SECONDE GE 

Jeudi 1er septembre à 13 H 30 

Accueil par Mme Deillon. Les lycéens passeront l’après-midi avec leur professeur principal. Ils 

prendront uniquement de quoi écrire, un bloc-notes et leur agenda.  

Fin de la journée à 16 h 30. 

 

PREMIERE GE 

TERMINALE GE 

Jeudi 1er  septembre à 14 h  

Les lycéens passeront l’après-midi avec leur professeur principal.  

Fin des cours à 16 h 30.  

 

  

Réunion d’informations parents 
 

Réunion information parents seconde  mardi 6  septembre 2021 à 18 h 30 en salle de permanence  

Réunion information parents première  vendredi 9 septembre à 18 h 30 en salle de permanence  

Réunion informations parents terminale               lundi 19   septembre à 18 h 30 en salle de permanence 

Nous accordons une grande importance à la présence de tous les parents. 
 

 

Journée intégration des secondes 

journée intégration des premieres 

journee d’integration des terminales 

Vendredi 2 septembre 8 h à 17 h 30 

La journée d’intégration est un moment important pour permettre une belle cohésion de classe. Cette sortie est donc 

pédagogiquement obligatoire. Il est demandé une participation de 35 € maximum.  

 
 

Dates à noter 

 

   Photo individuelle de classe        Lundi 5  septembre (Après-midi) 

   Célébration de rentrée        Vendredi 9  septembre 2021 

   Assemblée générale de l’A.P.E.L       Mardi 13  septembre 2022  à 19 h 

   Réunion information pour le code (pour les classes de seconde)   Mardi 20 septembre 2022 à 19 h 

 Réunion des parents correspondants      Mardi 18 octobre 2022 à 19 h (avec apéritif )  

   Remise des  diplômes et diner de gala du lycée hôtelier    Samedi 22 octobre à 16 h (Mac orlan) 

 

Horaires de cours - emploi du temps 

MATIN (ouverture du portail à partir de 7h30) 

Début des cours 

8 h 15 

Fin des cours 

12 h 10 

APRES MIDI 

Début des cours 

13 h 30 

Fin des cours 

17 h 25 
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Nous avons offert la possibilité à tous les lycéens de première et de terminale de choisir leurs spécialités sans imposer de 

combinaisons. Cela a donc un impact sur les emplois du temps : il y aura, parfois, des cours durant la pause méridienne. 

 

 

Vacances scolaires 

Toussaint  du  samedi 22 octobre 2022  au  dimanche 6 novembre 2022 

Noël  
du  mercredi 21 décembre 2022 au  mercredi 4 janvier 2023 
Attention, Les dates sont décalées : retour en cours le jeudi 5 janvier 2023 

Février  du  samedi 11 février 2023 au dimanche 26 février 2023 

Journée pédagogique 
lundi 27 février 2023 
cours pas assurés mais enfants pris en charge si vous le souhaitez 

Pâques  du samedi 15 avril 2023 au dimanche 30 avril 2023 

Pont de l’Ascension du jeudi 18  mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 
 

 

Carte Génération Hauts de France 

 

La campagne 2022-2023 de la carte génération HDF est lancée depuis le 20 juin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cette carte a une valeur de 100 € en classe de seconde et 55 € en première et en terminale. 

Si vous disposez déjà de la carte, elle sera automatiquement renouvelée par madame Houzé. 

Cette carte peut vous permettre de payer la location des livres numériques. 

 Voici le lien permettant d’en faire la demande : 

https://cartegeneration.hautsdefrance.fr/Views/Accueil.aspx 

 

 

Accès lycée 

Les portes et portails permettant d’accéder au Sacré Cœur seront automatiquement fermés. Un visiophone permettra l’ouverture 

de la porte d’entrée située rue des Naviages. 

 

Tout retard entraîne obligatoirement un passage à la vie scolaire. 

 

 

Mobilités Erasmus en seconde générale 

Depuis deux ans, nous proposons la possibilité de partir en stage en Europe grâce aux mobilités Erasmus. Il s’agit d’un stage en 

entreprise avec un logement en famille d’une durée de deux semaines (Barcelone, Séville, …) 

Une réunion d’informations sera programmée au mois d’octobre. 

contact :  Stéphanie PLATEL, référente international 

mail : international@sacre-coeur-peronne.net 

 

CERTIFICATION VOLTAIRE EN SECONDE GENERALE 

 

Tous les lycéens de seconde générale vont suivre, durant toute l’année, un programme d’entrainement en français (1h par semaine) 

afin de passer, au mois de mois, la certification Voltaire. Elle permet d’attester de son niveau en orthographe et en expresion française 

en vue de valoriser celui-ci sur son Cv et sur parcousup. Facturation de 25 euros. 

 

https://cartegeneration.hautsdefrance.fr/Views/Accueil.aspx
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Tablette numérique  

Tous les élèves seront obligatoirement munis d’une tablette numérique à compter de la rentrée prochaine. La charte d’utilisation a 

été signée. (lors de votre inscription ou réinscription)                                                                                                                                                                          

 

 

Informations générales  

 

 

 

Cours de code de la route pour les secondes 

Monsieur Cottel, de l’auto-école CER du château à Péronne viendra, 2 fois par semaine, dispenser des cours de code de la route, entre 

le mois de septembre et le mois de novembre. Il y a 20 places disponibles. Une réunion d’informations sera organisée le mardi 20 

septembre à 19 h,  pour en présenter les modalités.  

 

 

 

 

 

Location 
des livres 

numériques 
 

 
  Tous les lycéens  sont désormais équipés d’une tablette Ipad. 
Ils vont donc utiliser des livres numériques dont la location est annuelle. l’organisation est la 
suivante : 

 Le Sacré Cœur achète les licences à Tabuléo 
 le coût de la location apparaitra sur la facture annuelle 

 le téléchargement des livres se fera via école directe dès que les enfants auront leur 
code 

Suivi de scolarité 

L’évolution scolaire (résultats, cahier de texte, agenda, infos…) se fait sur le site 
« www.ecoledirecte.com ».  
Un code confidentiel sera transmis via SMS le vendredi 2 septembre à partir de 18h. 

Ecole directe va fermer le mercredi 6 juillet. Il vous faut télécharger les bulletins de l’année 

passée car une remise à zéro sera faite à la rentrée. 

Régime scolaire 
Un document  « régime scolaire » sera remis à la rentrée afin d’être  signé et  ramené à la vie 
scolaire. Ce document permettra de définir le type de régime choisi pour votre enfant : externe 
ou non externe. 

Transports scolaires 
La demande de carte pour le transport en bus se fait via internet .Voici le lien : 

https://somme.transportscolaire.hautsdefrance.fr/crhdf_80/usager/index.php/ 

 

Assurance scolaire 
L’établissement ayant signé un contrat avec la Mutuelle Saint Christophe, tous les élèves sont 
systématiquement assurés 

Facturation 
La facture annuelle vous sera envoyée fin-septembre : Paiement annuel, trimestriel ou mensuel. 
Il peut se faire par chèque, par prélèvement ou sur la plateforme Ecole directe 

Certificat de 
scolarité 

A compter du lundi 19 septembre, un certificat de scolarité sera mis à disposition sur votre 
compte  via école directe. 

 

https://somme.transportscolaire.hautsdefrance.fr/crhdf_80/usager/index.php/
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Tarifs 2022 - 2023 

  

Tarif mensuel sur une base de 10 mois 

Contribution familiale 71 € par mois 

Demi pension 4 jours  Pas de tarif 

Demi pension 3 jours   Repas libre en cafétéria 

Demi pension 2 jours   à partir de 4,50 € 

Demi pension 1 jour      

Cotisation APEL  
(prélevée sur la facture annuelle) 

19, 5 €/an 

Location tablette Ipad de APPLE pour les 
classes de  2sde 

19 € par mois pendant 10 mois (pour les arrivants)       

   (pour une durée de 3 ans à partir de la  seconde) 

Réduction sur la contribution familiale 

2 enfants scolarisés dans l'établissement 8% 

3 enfants scolarisés dans l'établissement 15% 

4 enfants scolarisés dans l'établissement 20% 

  
 

Tarifs de l’internat 
  

à la carte : 20 € la nuit comprenant la chambre, le diner, le 
petit déjeuner 

A la semaine (4 nuitées) 
forfait 70 €/semaine    
comprenant la chambre, le diner et le petit déjeuner 

 

 

  

La plateforme Ecole directe sera fermée à partir du mercredi 6 juillet. 
Le secrétariat sera fermé à partir du vendredi 8 juillet 2022 à 16h00.  

Ouverture le mercredi 24 août 2022 à 8h30 
 

Pendant les vacances, il est possible de nous contacter : 
par mail : directeur@sacre-coeur-peronne.net 

par tel : 06.17.28.35.12 
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