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1ère et Terminale
Lycée d’Enseignement
Général et Technologique

Madame, Monsieur,
Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez en inscrivant
votre enfant au LIKES pour la prochaine année scolaire.
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’informations. D’autres suivront à la rentrée.
En attendant de vous retrouver, bonnes vacances.

Joseph MINGUY
Directeur

L’accueil des élèves de 1ère et Terminale aura lieu dans les classes le :
Mercredi 02 septembre à 09h00

► 1ère

Lundi 21 septembre

► Terminale

Jeudi 24 septembre

A l’Auditorium à 18h00

Directrice des études du LEGT

Béatrice PICHON

Responsables de niveau

Jean-Pierre LARZUL (1ère)
Véronique BENOIST (Terminale)

Responsable de la vie scolaire

Dominique GUILLOU (Tél. : 02.98.95.99.39)

Responsable d’internat

Gaëlle GRAGNIC (Tél. : 02.98.95.52.94)

Pastorale

Michèle COURTEMANCHE

Du lundi au vendredi
Matin : 08h00 - 12h00

Après-midi : 13h30 - 17h25

internat@likes.org

Les internes pourront s’installer le :
Jeudi 27 août (15h30 à 17h30)
Mercredi 02 septembre (08h00 à 09h00)
L’équipement pour l’internat doit être réduit (4 nuits par semaine). Il faut fournir
une alèse en tissu (0.90 x 2 m), un oreiller, des couvertures ou couette, des
draps, des serviettes de toilette, des chaussons et un sac pour le linge sale.
Prévoir une tenue complète de rechange. Un chèque de caution de 15€ sera
demandé à la remise des clés.

Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 08h00 à 18h00, et de 08h00 à
16h30 le vendredi.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou par l’intermédiaire de
votre enfant.
Courant septembre, vous recevrez par l’intermédiaire de votre enfant un code
confidentiel pour accéder par Internet au logiciel de notes et au cahier de
textes électronique.

Distribué aux élèves en début d’année scolaire et consultable sur le site Internet
du Likès, il importe que les parents soient informés de son contenu et le signent.
Parents et élèves doivent connaître les exigences de l’établissement et les
règles de vie en commun.

La distribution des livres réservés en juillet se fera le jour de la rentrée.
La liste des fournitures sera communiquée par les professeurs dès le début
des cours.
Pour les cours de chimie, prévoir une blouse en coton à manches longues.

Les tarifs scolaires vous ont été communiqués lors de l’admission ou de la
réinscription de votre enfant. Ces tarifs correspondent à un forfait annuel.
Trois factures vous parviendront en cours d’année.
Une caisse de solidarité est à la disposition des familles confrontées à des
difficultés pour subvenir aux frais de scolarité. Par ailleurs, il ne faut pas
hésiter à prendre un rendez-vous avec le Directeur.

Les élèves boursiers recevront courant octobre la notification et les indications
sur les nouvelles modalités de mandatement : soit par virement sur compte
bancaire, soit par déduction sur les notes de frais scolaires.

Bonne rentrée !

