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1. DATES IMPORTANTES 

 
1.1. Date de rentrée 

 

La rentrée aura lieu boulevard Pasteur : 

- le jeudi 1 septembre 2022 à 9h05 pour les 2de 

Accueil des 2de internes à partir de 8h10 et des 1re et Tle internes à partir de 18h00 

- le vendredi 2 septembre 2022 à 9h05 pour les 1re et Tle. 

Le jour de la rentrée, prévoir un cadenas pour le casier. 

 

 

1.2. Horaires des cours et d’ouverture 
 

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Les cours sont assurés du lundi 9h05 au vendredi 18h00. 

Le mercredi, les cours sont assurés de 9h05 à 13h00 pour les 2de et de 9h05 à 17h05 pour les 1re et Tle. 

 

 

1.3. Réunions de parents 
 

Vous pouvez noter dès à présent la date de la réunion de parents : 

- pour les 2de : le lundi 5 septembre 2022 à partir de 18h30 

- pour les 1re : le jeudi 8 septembre 2022 à partir de 18h30 

- pour les Tle : le lundi 12 septembre 2022 à partir de 18h30 

 

 

1.4. Rencontres parents/professeurs 
 

Vous pouvez noter dès à présent la date de la rencontre parents/professeurs : 

- pour les secondes : lundi 21 novembre 2022 

- pour les premières : mardi 22 novembre 2022 

- pour les terminales : jeudi 24 novembre 2022 

 

 

1.5. Dates de stages 
 

Pour les 2de, un stage aura lieu à partir du 19 juin 2023 

La convention de stage est à demander au professeur principal ou téléchargeable sur :  

http://www.ec-erdre.fr/lycee_upload_stages.html 

 

 

1.6. Journées pédagogiques 
 

Ces journées sont des moments privilégiés pour construire, en équipe au complet, l’accompagnement 

pédagogique des jeunes.  

Les élèves seront libérés de cours les lundi 17 octobre 2022 et vendredi 16 décembre 2022. 

 

Le mercredi 14 juin, l’ensemble des enseignants est mobilisé pour faire passer les oraux du DNB. Les 

élèves n’auront donc pas cours. 
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1.7. Vacances scolaires 

 

TOUSSAINT Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022 

NOEL Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 

HIVER Du samedi 11 février au lundi 27 février 2023 

PRINTEMPS Du samedi 15 avril au lundi 2 mai 2023 

PONT ascension Du mercredi midi 17 mai au lundi 22 mai 2023 

ETE Fin juin 2023 

 
 

2. SUIVI DU JEUNE 
 

2.1. Absences – Retards 

 
Toute absence ou retard imprévu doit être signalé avant 10h à la vie scolaire le jour même par 

téléphone au 02.40.72.49.49, via Ecole Directe ou par mail viescolaire@ec-erdre.fr 

 
Une absence prévue doit faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite via le carnet de 
correspondance uniquement, précisant le motif. 
 

Dans tous les cas, à son retour dans l’établissement, l’élève doit passer à l’accueil de la vie scolaire 

justifier son absence. 

 

Toutes ces demandes doivent être émises par le responsable légal.  
 
 

2.2. Carnet de correspondance 

 
Le carnet de correspondance est numérique et accessible via Ecole Directe. 
 
Les professeurs et la vie scolaire l’utilisent pour toute communication sur le travail, le comportement. 

Les responsables de l’élève peuvent aussi l’utiliser pour demander un rendez-vous avec les 

professeurs. 

 

Le carnet de correspondance sera aussi utilisé pour notifier les absences et retards.  

Vous devez le consulter très régulièrement. 

 
 

2.3. Ecole Directe 

 

Vous avez la possibilité de consulter messages, notes, bulletins, absences et retards… sur le site :  
www.ecoledirecte.com 

 
Pour les nouvelles familles, nous vous communiquerons par mail avant la rentrée vos codes d’accès. 
 
Pour les nouveaux élèves, les codes d’accès seront donnés à la rentrée en version papier. 
 
 

2.4. Certificat de scolarité 

 

Les certificats de scolarité seront disponibles sur le site Ecole Directe, rubrique Documents, début 

septembre. 
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2.5. Comptabilité 

 
Un seul relevé de frais annuel familial vous sera communiqué sur Ecole Directe. 

 
 

2.6.  Suivi pédagogique 

 
Le professeur principal est votre interlocuteur privilégié. Il vous renseignera sur la scolarité et le 
comportement de votre enfant. 

 
Pour tout questionnement, n’hésitez pas à prendre contact via le carnet de correspondance d’Ecole 
Directe avec : 

• L'enseignant concerné, 

• Le professeur principal, 

• Le ou La directrice des Etudes. 
 
 
 

3. CONTACTS 
 

 

Votre question concerne :  Interlocuteur :  

Absences, retards, retenues, self Vie scolaire 
02.40.72.49.49 
Ecole Directe 

viescolaire@ec-erdre.fr 

Inscriptions et réinscriptions 
Fonctionnement Ecole Directe 

Mme EVIN 
02.40.72.49.49 
Ecole Directe 

kevin@ec-erdre.fr 

Examens 
Parcourssup 

Mme MAUDET 
02.40.72.49.49 
Ecole Directe 

mmaudet@ec-erdre.fr 

Service comptabilité 
Règlement restauration 

Mme PLAYOUST 
02.28.30.30.70 
Ecole Directe 

cplayoust@ec-erdre.fr 

Bourses Mme CLOUET 
02.28.30.30.71 

cclouet@ec-erdre.fr 

iPad M. HERAIL service-info@ec-erdre.fr 

Suivi scolaire de votre enfant 
Professeurs 

Professeur principal 
Ecole Directe 

Direction des études  
2de Mme FONTENEAU 
1ère Mme POUVREAU 

Tle M. FONTENEAU 

vfonteneau@ec-erdre.fr 
vpouvreau@ec-erdre.fr 
cfonteneau@ec-erdre.fr 

Directeur adjoint M. FONTENEAU cfonteneau@ec-erdre.fr 

Animatrice pastorale Mme CLEMENT 
Ecole Directe 

eclement@ec-erdre.fr 

Association de parents d’élèves APEL apelstchristophe@ec-erdre.fr 
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