Lycée de l’Environnement, de l’Horticulture, de la Forêt
et des Services St Joseph de Mesnières-en-Bray
Château de Mesnières-en-Bray
76270 Mesnières-en-Bray
Tel. 02 35 93 10 04
Fax. 02 35 94 55 77

Mesnières-en-Bray, le 16 décembre 2015
Madame, Monsieur,
En vous transmettant ces quelques informations de fin du 1er trimestre, je vous souhaite d’agréables
fêtes de Noël et vous présente au nom de toute la communauté éducative de l’établissement, tous
mes meilleurs vœux pour cette année 2016.
Que cette année 2016 soit pour votre jeune, une voie de succès dans sa formation et de réussite
personnelle dans ses projets. Afin que la scolarité de votre jeune puisse aboutir, il est bon de revenir
une fois encore sur nos attentes : celles d’un travail soutenu de votre enfant, d’une véritable confiance
envers les enseignants et éducateurs de vie scolaire, d’une motivation permanente et d’une volonté
d’aboutir.
Que chaque élève puisse trouver auprès des personnels éducatifs et des enseignants : écoute, soutien
et encouragement afin de mettre en œuvre toutes les capacités qui lui sont propres.
1) Prochaine rencontre parents-professeurs :
Pour information, nous vous rappelons que la prochaine rencontre parents-professeurs se tiendra dans
notre établissement sur le site du Château de Mesnières le vendredi 18 mars 2016 de 15h15 à 18h30.
La matinée de remise des diplômes pour la session d’examens 2015 se tiendra le samedi 23 janvier
2016 de 10h00 à 12h00 (salle des cartes). Tous les diplômés de l’an passé et leurs familles recevront
une invitation pour la participation à cette cérémonie.
2) Calendrier des portes ouvertes pour la rentrée scolaire 2016/2017 :
Nous vous invitons d’ores et déjà à vous associer à nos prochaines Portes Ouvertes qui auront lieu :
-

Samedi 23 janvier 2016
Samedi 27 février 2016
Samedi 19 mars 2016
Samedi 14 mai 2016

(14h00-17h30)
(14h00-17h30)
(14h00-17h30)
(14h00-17h30)

N’hésitez pas à vous joindre à ces rencontres qui vous permettront de découvrir (ou de redécouvrir)
les différents sites de formation, les différentes plateformes technologiques, la diversité et la richesse
des parcours d’enseignement (Collège, Lycée : filières technologique ou professionnelle,
Enseignement Supérieur, etc.).
Afin de faire découvrir la richesse des formations proposées par notre établissement scolaire, des
« mini-stages » de découverte des différents cycles d’enseignement sont proposés aux élèves des
différents collèges et lycées publics et privé extérieurs.
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Le forum interne de l’orientation se tiendra le vendredi 22 janvier 2016 sur le site du Château de
Mesnières-en-Bray. Il permettra à nos élèves et à ceux des autres établissements scolaires du territoire
de découvrir la richesse des cycles de formation que nous proposons.
De nombreuses parutions sortiront dans la presse. N’hésitez pas à diffuser l’information autour de
vous. La meilleure information étant celle que vous transmettez personnellement! N’hésitez pas à le
faire savoir. Dans un prochain bulletin d’informations, nous vous ferons connaître les différents projets
qui marqueront l’année 2016/2017.
Sachez l’importance que ceux-ci revêtiront du point de vue de la conduite pédagogique, des travaux
de rénovation des classes qui devront être engagés, d’un nouveau plan de communication et
d’investissements pédagogiques nécessaires. Tout cela sera entrepris et planifié dans le temps afin de
garantir à chaque jeune le meilleur accueil possible.
3) Quelques rappels sur le fonctionnement de l’établissement :
Dans la mesure du possible nous invitons les familles à ne pas joindre par téléphone l’établissement
avant 7h45 le matin et au plus tard à 20h30.
Nous vous informerons prochainement de la nomination d’un maître d’internat qui aura en charge la
coordination de l’équipe d’éducateur de vie scolaire de nuit.
Un nouveau projet d’internat sera construit en fonction de réalités nouvelles que nous entendons
construire avec tous les élèves.
Nous vous invitons une fois encore à reprendre avec votre enfant l’importance du respect des règles
de vie collective qui font partie de notre projet d’établissement. Nous avons eu à constater pour
certains élèves quelques situations qui ne sont pas acceptables. L’établissement est fondé à mettre
fin à la scolarité de l’élève si celui-ci enfreint les principes de vie posés dans le règlement intérieur de
notre établissement.
Nous vous invitons à respecter scrupuleusement notre règlement intérieur en matière de circulation
interne afin d’assurer la sécurité des élèves. La fin des travaux du grand escalier verra une nouvelle
organisation du stationnement le vendredi (vous serez informés des modifications).
Par ailleurs, il nous semble important de rappeler l’importance des consignes de sécurité que les élèves
et étudiants doivent respecter sur les différentes plateformes pédagogiques internes ou externes
(forêt, serres, espaces d’études extérieurs,…) et bien sûr durant les périodes de stages en entreprise.
Des circulaires administratives nous invitent à « redoubler » d’efforts. Les enseignants veillent au
respect de ces règles de sécurité. Ils en informent longuement les élèves. Les élèves et les étudiants
doivent impérativement les respecter.
Il est demandé aux élèves et étudiants de bien vouloir nous retourner de façon urgente les
conventions de stage qu’ils doivent signer en vue de les transmettre aux entreprises.
Si la convention de stage n’est pas signée, l’élève ou l’étudiant ne peut pas être accueilli en
entreprise (la réglementation scolaire et étudiante et l’Inspection du Travail s’y opposent).
Nous vous rappelons par ailleurs que vous devez vous acquitter de la facturation scolarité, de la ½
pension et de l’internat en temps et en heure. Il n’y aura pas de réinscription possible de l’élève ou de
l’étudiant à la rentrée 2016 sans avoir soldé les frais de l’année 2015/2016. Merci d’y veiller.
Bonne suite dans les études de votre jeune, joyeux Noël et très bonne année 2016.
Sébastien Degardez
Adjoint de direction
Directeur des Etudes
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Coordinateur de l’Enseignement
Supérieur

Gilles Pelletier
Chef d’Etablissement

