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Le Mot du Proviseur

Chers élèves,
Chers parents,

C’est un grand plaisir de vous accueillir pour cette rentrée scolaire 2020-2021 au lycée Colbert
labellisé « Lycée des Métiers du Numérique et des Technologies Innovantes ».
Résolument tourné vers l’avenir, nos valeurs fondamentales n’en demeurent pas moins immuables :
Respect, Travail, Exigence et Rigueur.
En tant qu’élève, vous bénéficierez d’un enseignement de qualité.
L’ensemble des équipes vous accompagnera vers l’excellence grâce à :
 Des pratiques pédagogiques innovantes : plateforme pédagogique Moodle, espace
numérique de travail…
 Une véritable ouverture culturelle et citoyenne : sections européennes, concours, sorties
pédagogiques, clubs, brevet d’initiation à l’aéronautique…
 Un accompagnement à l’orientation positive et individualisée (AP et tutorat)
 Un développement de l’esprit citoyen : option EPS, sections sportives, AS, BAFA, projets
développement durable….
En tant que parents, vous trouverez les conditions d'un travail performant pour vos enfants. Vous
pourrez suivre la scolarité de votre enfant au jour le jour grâce aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication : Vie scolaire par internet, information par SMS, échanges par
mail, consultation du cahier de textes, des notes et des absences font partie des éléments en place
pour assurer un accompagnement éducatif proche des élèves et communiquer avec les familles
grâce aux outils les plus réactifs.
Pour mieux appréhender cette année scolaire, je vous invite à prendre connaissance de ce livret
d'accueil dans lequel vous trouverez l’ensemble des informations nécessaires à l'inscription et utiles
pour la rentrée scolaire.
Je vous souhaite avec l'ensemble de la communauté éducative une excellente année scolaire
2020/2021.

Venez avec votre potentiel, votre sérieux et votre volonté de réussir ! Nous nous chargerons
de tout le reste et ensemble nous réussirons !

Sylvain FASQUEL
Proviseur

La rentrée scolaire
La rentrée des élèves de seconde aura lieu le mardi 01 septembre à 9h00.
L’emploi du temps habituel entrera en vigueur le mercredi 02 septembre à partir de 7h55.

L’assurance scolaire
Elle est obligatoire lors des voyages et sorties. Tout élève doit être couvert en Responsabilité Civile
par ses parents. Vous êtes invité à vérifier auprès de votre assureur si votre couverture actuelle est
suffisante. Une assurance « scolaire » peut être souscrite auprès de la M.A.E ou d’un organisme
privé.
Une attestation d’assurance doit être remise au professeur principal le jour de la rentrée.

Les bourses
Pour les élèves venant du collège : La demande de bourse de lycée 2020/2021 doit avoir été établie
en mars – juillet avec le collège. Si ce n’est pas le cas, une 2ème campagne aura lieu du 1er septembre
au 15 octobre 2020. Dans ce cas, vous devez vous rapprocher de Mme DELOS au Secrétariat de
la Scolarité (Rez-de-chaussée).
Pour les élèves venant d’un autre lycée : si vous étiez boursier en lycée en 2019/2020, vous devez
vous rapprocher de votre établissement d’origine au plus tard début septembre pour établir une
demande de transfert de bourse. Cette démarche est obligatoire.
Pour les élèves redoublants (lycéens) : vous devez vous rapprocher de Mme DELOS au Secrétariat
de la Scolarité (Rez-de-chaussée) mi-septembre pour remplir une demande de vérification de
ressources.

Les transports scolaires
Seuls les élèves géographiquement très éloignés du lycée peuvent prétendre à une prise en charge
par le conseil régional. Les élèves habitant la métropole Lilloise doivent effectuer une demande de
carte Pass Pass.

Le règlement intérieur
Les élèves sont tenus de respecter le règlement intérieur qui permet de garantir à tous les élèves
une scolarité sereine. Y sont inscrits les droits et les devoirs des élèves afin de les préparer à devenir
des citoyens intégrés dans la société et dans le monde professionnel. Dans ce but, les élèves
doivent être respectueux et adopter une tenue adaptée au travail scolaire.

La restauration
Un restaurant scolaire accueille les élèves
de 11h10 à 13h30 du lundi au vendredi. Un
système de contrôle par badge est en
place. Ce badge vous sera remis à la
rentrée.
Vous pouvez opter pour un règlement par
prélèvement
automatique.
La
fiche
d’autorisation de prélèvement ainsi qu'un
R.I.B. vous seront demandés dans la fiche
intendance le jour de l'inscription.

Les manuels scolaires, la Coopérative et la Maison des Lycéens
Les élèves doivent être en possession des manuels scolaires début septembre.
Les manuels scolaires sont à la charge des élèves qui doivent se les procurer auprès de la
coopérative du lycée moyennant un montant de 100 euros perçus en chèque bancaire ou en
échange du montant crédité (100 euros) sur la Carte Génération par la région Hauts de France.
La demande de la Carte Génération se fait en ligne sur le site : www.generation.hautsdefrance.fr.
Après création d’un compte individuel et demande de la Carte Génération, cette dernière vous
parviendra pendant les vacances à votre domicile.
A la rentrée scolaire, en échange du montant crédité sur la Carte Génération et d’un chèque de
caution de 100 euros (non encaissé si les manuels sont rendus en fin d’année scolaire), la
coopérative du lycée vous prêtera les manuels scolaires pour un an.
Cette adhésion de 100 euros à la coopérative est commune avec celle de la Maison des Lycéens.
Cette adhésion commune permettra à votre enfant de bénéficier :
 de toutes les activités offertes par la Maison des Lycéens : accès au foyer le midi (billard,
baby-foot, table de tennis de table, …)
 des subventions accordées par la Maison des Lycéens lors d’activités ou des voyages
 la location de manuels scolaires, …

Vous n'avez pas encore de carte Génération #HDF
Comment obtenir votre carte Génération #HDF ?
A partir du 24 juin 2020 :
1. Rendez-vous sur www.generation.hautsdefrance.fr
2. Assurez-vous d'avoir une adresse mail valide avant d'effectuer votre demande
3. Cliquez sur "Mon Espace Génération #HDF" puis choisir
 Ma carte génération #HDF
 Je n'ai pas de carte Génération #HDF - Demander ma carte Génération #HDF
4. Complétez les informations concernant votre identité
5. Renseignez le mot de passe de votre choix
6. Validez votre demande
7. Vous recevez votre identifiant et confirmation de votre mot de passe par email
8. Reconnectez-vous avec votre identifiant et mot de passe
9. Poursuivez votre inscription
10. Confirmez votre demande en cliquant sur "Valider et envoyer ma demande".
Votre carte Génération #HDF vous sera adressée à votre domicile après validation de votre
inscription par votre établissement scolaire.
La carte Génération est utilisable du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021.

Besoin d'aide
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter les services de la Région au N° vert 0800 026
080 ou adressez un mail à beneficiaire@hautsdefrance.fr.
Si vous souhaitez bénéficier d'une assistance pour enregistrer votre demande, vous pouvez prendre
vous renseigner auprès d’une antenne régionale de proximité la plus proche de chez vous (retrouvez
la liste des antennes sur www.hautsdefrance/les-antennes-regionales).

Où utiliser ma carte Génération #HDF ?
Le montant sur la carte Génération #HDF peut être échangé contre le prêt des livres pour un an par
la coopérative du lycée (Coop.0590214m@gmail.com).
Cette carte peut également être utilisée chez des partenaires. Vous retrouvez la liste des partenaires
sur votre espace personnel dans la rubrique "les partenaires" ou sur le site
www.generation.hautsdefrance.fr.
Dans tous les cas, votre enfant doit être en possession des manuels scolaires pour la rentrée.

La liste de fournitures scolaires
Pour le premier jour, il suffit de l'agenda, de feuilles pour classeur grand format ainsi que du petit
matériel traditionnel mais dès la rentrée, votre enfant doit être en possession de l'ensemble des
fournitures demandées ci-après.
Français

Mathématiques

Physique-Chimie

1 grand classeur souple ou un cahier 24 x 32 cm 96 pages grands
carreaux selon l’enseignant.e
2 cahiers 24 x 32cm 96 pages grands carreaux ou 1 de 192 pages
(cours) - 1 cahier 24 x 32cm 96 pages grands carreaux ou classeur et
feuilles grands carreaux (exercices)
Une règle, une équerre, un compas et un rapporteur
2 cahiers 24 x 32 cm 96 pages grands carreaux (ou 1 cahier 192 pages)
Blouse longue en coton (modèle et couleur au libre choix)

SVT

1 cahier 24 x 32 cm 96 pages grands carreaux
1 porte-vues de 120 vues

Anglais

1 cahier 21 x 29,7cm 96 pages grands carreaux

Espagnol, Allemand,
Néerlandais

1 cahier 21 x 29,7cm 96 pages grands carreaux

Histoire Géographie, EMC

1 cahier 24 x 32cm 192 pages grands carreaux

SES

1 cahier 21 x 29,7cm 96 pages grands carreaux

EPS

1 sac pour ranger les affaires de sport
1 short ou survêtement, 1 tee-shirt
1 paire de chaussures de sport spécifique à l'EPS
1 gourde ou bouteille d’eau personnelle

Accompagnement
Personnalisé

Une pochette cartonnée à élastique

MPS, SL, SI, CIT

1 cahier 21 x 29,7 cm 96 pages grands carreaux

SNT

Matériel commun
(à renouveler en cours
d'année)

1 porte-vues ou classeur 21 x 29,7 cm avec des pochettes
transparentes
1 clé USB
1 agenda
Trousse, stylos (4 couleurs), crayon de bois, taille crayon à réservoir,
gomme, 1 correcteur (rouleau ou stylo)
Tube de colle, ciseaux,
Pochette de crayons de couleur, pochette de feutres
Copies doubles perforées grand carreaux (21 x 29,7cm)
Feuilles mobiles perforées grand carreaux (21 x 29,7cm)
Une pochette cartonnée à élastique pour ranger les feuilles et copies
Clé USB, écouteurs pour MP3
Rouleau de plastique pour recouvrir les livres
1 calculatrice possédant le mode examen et langage Python (de
préférence CASIO Graph 35+E ou Numworks)

La classe de seconde
La réforme du baccalauréat se poursuit à la rentrée prochaine. En
classe de 2nde Générale et Technologique,.l'accompagnement
personnalisé permet à chaque élève de préparer son avenir tout en
renforçant ses acquis et ses besoins.
En accompagnement personnalisé, suite aux tests de
positionnement en Français et en Mathématiques de début d'année, chaque lycéen consolide sa
maîtrise de l'expression écrite et orale et ses compétences mathématiques essentielles dans la vie
personnelle, professionnelle et nécessaires à une poursuite dans l'enseignement supérieur.
Parallèlement, chaque lycée bénéficie d'un temps d'accompagnement personnalisé sur l'orientation.
Il participe à différentes actions qui s'inscrivent dans trois grands axes :
 Découvrir le monde professionnel et s'y repérer ;
 Connaître les formations de l'enseignement supérieur et leurs débouchés ;
 Elaborer son projet d'orientation.
Enfin, en accompagnement personnalisé, chaque élève peut approfondir des contenus
disciplinaires et acquérir de nouvelles connaissances et compétences lors d'ateliers tels que le
Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (B.I.A.), l’astronomie, la robotique, ...

La séquence d’observation en milieu professionnel
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé et des parcours d’orientation, le lycée
propose à tous les élèves des classes de 2nde, une séquence d’observation en milieu professionnel.
Cette séquence d’une durée d’une à deux semaines aura lieu au mois de juin.
L’objectif essentiel de cette séquence d’observation n’est pas « l’apprentissage » d’un métier
ou d’une « formation professionnelle ». Il s’agit de permettre à votre enfant une confrontation aux
réalités et exigences quotidiennes du monde du travail, confrontation utile à sa réflexion sur son
projet personnel et professionnel dans le cadre de l’éducation à l’orientation.
La recherche d’un lieu d’accueil doit se faire dès le mois de septembre.

Le sport
Les cours d’EPS sont OBLIGATOIRES.
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée et réservée aux cours
d'EPS.
Comme indiqué dans le règlement intérieur, certains déplacements
vers les installations extérieures peuvent se faire de manière
autonome.

Les options d’enseignement
Le choix d'une option supplémentaire doit être réfléchi car cela implique des
heures supplémentaires de cours chaque semaine. Les choix effectués sur le
dossier d'inscription engagent l'élève à suivre le/les options durant toute l'année
scolaire. Il n'est pas possible d'arrêter une option en cours d'année.
Les options d’enseignement général : une possible

 LVC – Langue vivante complémentaire (Allemand, Espagnol, Néerlandais et Arabe) - 3h00/semaine
L’arabe est enseigné au Lycée Jean ROSTAND à ROUBAIX
SOUS RÉSERVE D’UNE MISE EN PLACE POSSIBLE À LA RENTRÉE

 EPS : Tennis de table/Musculation ou Rugby/Musculation ou Basket/Musculation - 3h00/semaine
Attention : option incompatible avec une section européenne
L’INSCRIPTION DÉFINITIVE SE FERA AUPRÈS DES PROFESSEURS D’EPS À LA RENTRÉE EN FONCTION DES
CONTRAINTES D’EMPLOI DU TEMPS

Les options d’enseignement technologique : une possible
 Création et Innovation Technologique (CIT) / Sciences de l’ingénieur (SI) : 1h30/semaine
LES 2 OPTIONS SONT REGROUPEES, S’INSCRIRE EN CIT
 Sciences et Laboratoire : 1h30/semaine
 Santé et Social : 1h30/semaine

Les sections européennes
Les sections européennes sont proposées dans 3 langues : Anglais, Allemand et Espagnol.
L’horaire de la langue de la section est renforcé d’une heure pendant laquelle les élèves
approfondissent la connaissance de la culture du pays. Ils suivent également une heure de cours
en discipline non linguistique dispensée dans la langue de la section. Ces disciplines nonlinguistiques sont :
 Histoire-géographie pour la section européenne Anglais
 Physique-Chimie pour la section européenne Allemand
 Histoire-géographie pour la section européenne Espagnol
Dans le cadre des sections européennes, le lycée organise des activités culturelles et d’échanges
visant à faire acquérir aux élèves une connaissance approfondie de la civilisation du ou des pays
où est parlée la langue de la section.
Les inscriptions se font en juillet dans le dossier d’inscription.

L’option facultative EPS
L’option facultative EPS a pour objectif d’allier la
réussite scolaire et la pratique sportive du Tennis de
Table, du Basket, de la Musculation, du Badminton
et du Rugby. A raison de 3 heures par semaine, la
pratique et l’investissement sportifs sont valorisés
au Baccalauréat par une note coefficient 2 lors du
premier groupe d’épreuves.
Cette option se déroule dans un équipement sportif
de haute qualité : salle de musculation et sallecardio haut de gamme, salle omnisport pour la
pratique du tennis de table et terrain synthétique
homologué rugby.
Elle est encadrée par des professionnels spécialistes de ces disciplines, Mme BIGO, M.
DUHAUPAS, M. VERKINDT et M. WAGNER, professeurs d’EPS au lycée.
Les inscriptions définitives se feront auprès des professeurs d’EPS à la rentrée en fonction des
contraintes d’emploi du temps.

La section sportive Rugby
La section sportive Rugby a pour objectif d’allier la
réussite scolaire, la pratique sportive du rugby et de
partager ses valeurs : goût de l’effort, courage,
respect d’autrui, coopération, solidarité, prise
d’initiative...
Elle est encadrée par un professionnel spécialiste du
Rugby, M. DUHAUPAS, professeur d’EPS au lycée.
Les élèves ont des entraînements réguliers : les
mercredis après-midis, les lundis et jeudis soir.
Les inscriptions se font en juillet dans le dossier d’inscription. Renseignements auprès des
professeurs d’EPS : 03.20.76.12.56 ou sur le site internet de la section rugby :
http://rugby.lyceecolberttg.netwok.fr

La section sportive Tennis de Table
La section sportive Tennis de table a pour objectif d’allier la réussite
scolaire, la pratique sportive du tennis de table et de partager ses
valeurs : goût de l’effort, courage, respect d’autrui, coopération,
solidarité, prise d’initiative...
Elle est encadrée par un professionnel spécialiste du
Tennis de Table, M. WAGNER, professeur d’EPS au
lycée. Cette section bénéficie d'un partenariat avec
le club Pro Patria de Neuville en Ferrain.
Les élèves ont des entraînements réguliers : les mercredis après-midi, les lundis midi, les
mardis et jeudis soir. Les inscriptions se font en juillet dans le dossier d’inscription. Renseignements
auprès des professeurs d’EPS : 03.20.76.12.56.

L’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)
L’objectif est de pratiquer une activité sportive régulière en dehors
du temps scolaire obligatoire, de favoriser les échanges et le
respect entre les élèves et de les responsabiliser par le biais de
l’organisation de rencontres.
Les activités proposées sont musculation, badminton, tennis de
table, rugby, cross et challenge. Elles sont encadrées par des
professionnels spécialistes de ces disciplines, Mme BIGO, M.
DUHAUPAS, M. VERKINDT et M. WAGNER, professeurs d’EPS
au lycée.
A raison de 3 heures par semaine, les entraînements se
déroulent les mercredis de 12h à 16h. Les élèves bénéficient d’un
équipement sportif composé d’une salle de musculation, d’une
salle-cardio haut de gamme, d’une salle omnisport pour la
pratique du tennis de table et du badminton et d’un terrain de
rugby synthétique.
Les inscriptions se font à la rentrée auprès des enseignants d’EPS du Lycée Colbert, l’UNSS est
ouverte à tous les élèves moyennant une cotisation annuelle de 10 €. Renseignements auprès des
professeurs d’EPS ou en salle de sport : 03.20.76.12.56.

L’APE (Association des Parents d’Elèves)
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire
et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont essentiels au sein de
l’établissement. Ils participent par leurs représentants aux conseils d’administration, conseils de
discipline et aux conseils de classe. Ils sont également actifs dans la vie du lycée Colbert et
soutiennent un certain nombre d’actions (journées Portes ouvertes, Colbert Fest, …).
Le conseil des parents d'élèves est un lieu de rencontre, de dialogue, d'échange d'informations, de
réflexion, de propositions d'initiatives à propos de la vie de l'établissement et de l'éducation. C'est
un lieu d’échanges, de communication pour participer à la vie du lycée.
La première Assemblée Générale de l'Association des parents d'élèves se tiendra le :
Samedi 12 septembre 2020 à 9h00 au lycée
(date à confirmer à la rentrée)
Pour toutes vos questions, vous pouvez contacter par mail l'association des parents d'élèves à
l'adresse suivante : colbert.ape@ac-lille.fr

BONNE PRÉPARATION DE RENTRÉE !

