Rentrée

2019
Première - Terminale

LEGT

20, place de la Tourbie - CS 41012 - 29196 QUIMPER CEDEX
02.98.95.04.86
www.likes.org - E-mail : contact@likes.org

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

Rentrée
L’accueil des élèves de Première et Terminale aura lieu le :
Mardi 03 septembre, à 08h00
(Fin des cours à 15h30)

Rencontre des parents
► 1ère Groupe 1 *

Mardi 24 septembre

► 1ère Groupe 2 *

Jeudi 26 septembre

► Terminale S - STI2D

Lundi 23 septembre

► Terminale L - ES - STMG

Lundi 30 septembre

à 18h30

* En fonction du groupe de votre enfant, la date précise vous sera communiquée à la rentrée.

Accueil - Correspondance
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 un code confidentiel pour accéder
par Internet au logiciel de notes et au cahier de textes électronique.

Equipe pédagogique - Vie scolaire
Directrice des études du LEGT
Béatrice GICQUEL
► Responsable du niveau Première

Arnaud QUEMENER
► Responsable du niveau Terminale

Béatrice GICQUEL

Vie scolaire

Dominique GUILLOU

02.98.95.99.39

Internat

Gaëlle GRAGNIC

02.98.95.52.94

Internat

internat@likes.org

Les internes pourront s’installer le :
Vendredi 30 août
Lundi 02 septembre
Mardi 03 septembre

de 15h30 à 18h00
de 08h00 à 10h00
de 07h40 à 09h00

Un protège matelas imperméable (0.90 x 2 m), un drap housse, un
oreiller, une couette et housse de couette (avec parure de rechange),
sont nécessaires pour équiper le lit.
Il faut également prévoir des serviettes, le nécessaire de toilette, des
chaussons et un cadenas pour l’armoire. Un chèque de caution de 15 €
sera demandé à la remise des clefs.

Règlement intérieur
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.

Bourses nationales
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.

