Lycée Privé Provence Verte
Chemin du Prugnon – 83470 SAINT MAXIMIN
Tel : 04 94 86 52 93 / Fax : 04 94 59 78 91
E Mail : st-maximin@cneap.fr

A toutes les familles.
Le 1 juillet 2022
La rentrée des élèves.
La rentrée des élèves est fixée le jeudi 1 septembre 2022 à 10 h pour les classes de 4ème, 3ème et 2nde (Installation des
internes entre 8 h 30 et 09 h 30). Pour les classes de premières et terminales BAC PRO, BAC TECHNO, BAC GENERAL la rentrée
est fixée le lundi 5 septembre 2022 à 10h. (Installation des internes entre 08 h 30 et 09 h 30).
Les nouvelles familles seront reçues par le chef d’établissement, le jeudi 1 septembre entre 10h et 11h, à proximité du foyer
des élèves
Le Restaurant scolaire et l’internat sont ouverts dès le jeudi 1 septembre. Votre enfant sera pris en charge intégralement, dès
son premier jour de scolarité au sein de l’établissement.
Les certificats de scolarité seront donnés à votre enfant dès le jour de sa rentrée scolaire, par le professeur principal.

Objet : une relation cohérente entre « famille » et « école ».
Chers Parents,
Mesdames, Messieurs,
Après deux années difficiles, suite à la crise sanitaire, notre établissement scolaire reste un outil de la « réussite » de chaque
jeune. C’est pour cela, en vue de la préparation de l’année scolaire 2022/2023, nous souhaitons vous réaffirmer l’intérêt que
porte le Lycée Privé Provence Verte de St Maximin à l’éducation que reçoit votre enfant. Notre établissement, grâce à une
équipe pédagogique et éducative très investie, s’est fixé une triple mission : l’éducation, l’instruction et la
professionnalisation. C’est dans ce cadre, qu’il est important, à nos yeux, que nous puissions relever ensemble le défi scolaire
qui est non seulement de faire « réussir » un jeune, mais aussi de le « faire grandir » pour qu’il devienne un adulte dit
« responsable ». Votre mission parentale doit s’inscrire dans ce schéma et l’école devient ainsi un partenaire qui vous aidera
dans vos démarches éducatives. C’est dans ce sens qu’il est important que nous puissions travailler ensemble.
C’est pourquoi, nous vous demandons de nous faire confiance, car votre enfant qui est « adolescent » progresse pas à pas,
peut faire des erreurs, se tromper de chemin, être influencé, … Bref, les périls peuvent être nombreux et il est de notre devoir
d’être vigilant, exigeant et cohérent.
« Agir vite, dans un souci de réussite, et en lien avec les parents »
Alors quelques points de cohérence …
Le règlement intérieur est sur notre site internet à compter du 15 juillet 2022 : http://www.lycee-provence-verte.fr/
Nous vous demandons de bien le lire et d’en discuter avec votre enfant. C’est souvent l’occasion de parler de points sensibles :
l’absentéisme, la politesse, le respect, la drogue, le tabac, …
Organisation de la semaine :
Le secrétariat de l’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 07h45 à 17h00. L’horaire journalier des cours en classe est
généralement : 08h 05 à 12h00 et 13h 30 à 16 h 30 (parfois 17h) sauf le lundi où la scolarité commence au plus tôt à 9h00.
Pour faciliter un week-end prolongé et par le fait même une plus grande présence en famille pour les élèves pensionnaires,
nous avons adapté l’emploi du temps pour permettre à un maximum de classes de finir le vendredi à 12h00 avec l’incitation
forte de prendre le repas de midi au Lycée. L’établissement accueille chaque année plus de 200 jeunes internes dont l’âge est
compris entre 13 et 20 ans.

Pour les classes de 4ème et 3ème, les parents doivent impérativement remplir le coupon « autorisation de sorties ». Pour les
autres classes (Seconde, 1ère et Terminale), les parents peuvent aussi utiliser le coupon en question, pour notamment interdire
à l’élève de sortir de l’établissement.
Plusieurs situations possibles :
-

l’absence d’un professeur en début ou en fin d’une période. L’élève peut sortir de l’établissement si l’autorisation des
parents est positive. Dans le cas contraire, une étude surveillée lui sera proposée. Pour les élèves de 4ème et 3ème, nous
demandons à un adulte responsable de venir chercher l’enfant au lycée. Nous ne laissons jamais sortir avant 15h30
un élève seul des classes de 4ème et 3ème. Sachez que nous préférons toujours qu’un élève reste dans l’établissement
pour s’assurer au minimum de sa sécurité.

-

En fonction de l’emploi du temps. Pour certaines classes, les heures de début ou de fin d’une période peuvent être
différentes du calendrier général. C’est pourquoi, certains élèves en fonction de l’emploi du temps remis en fin de
semaine (Ce document est affiché en salle de classe et consultable sur l’Espace Numérique de Travail – Ecole directe)
pourront commencer exceptionnellement à 9h00 au lieu de 8h05, ou bien encore finir à 15h30 au lieu de 16h30.

-

Enfin, les sorties hebdomadaires qui sont organisées pour permettre aux élèves internes et ½ pensionnaires de
certaines classes (les plus grands) d’aller en centre ville. Pour les classes de 4ème et de 3ème, aucune sortie n’est
autorisée.

Les emplois du temps hebdomadaires sont consultables sur Ecole Directe. Des codes d’accès vous seront donnés rapidement,
après la rentrée scolaire.
Il reste entendu que la responsabilité de l'Etablissement est dégagée de l'heure prévue de départ à l'heure de retour de
l'élève.
Les classes et les matériels
Chaque élève appartient à une classe. Chaque classe est affectée à une salle. Ceci permet notamment de fournir un maximum
de repères stables pour les jeunes.
En ce qui concerne le matériel scolaire, les livres seront prêtés aux élèves par le Lycée et devront être couverts et respectés.
Une vérification sur l’état des livres sera effectuée en milieu d’année. En fin d’année scolaire (mai/juin), les livres devront être
rendus au pôle « Ressources », auprès de Madame Claire GUILLOU, documentaliste. Les livres non rendus seront facturés à la
famille.
Certains matériels professionnels seront fournis à l’élève pour la durée de sa formation.
En classes de 4ème et 3ème, tous les cahiers et manuels scolaires seront fournis par l’établissement.
Enfin, des livres numériques seront fournis aux élèves des classes de seconde (générale, technologique et professionnelle),
ainsi qu’en classes de 1ère. Ces livres seront fournis par la Conseil Régional, fin septembre 2022.
Les assurances.
Les élèves sont assurés obligatoirement à la Mutualité Sociale Agricole du Var à Draguignan pour les accidents du travail et
aux Assurances Mutuelles Agricoles pour la responsabilité civile « spéciale établissement agricole ».
La santé des élèves.
Les Familles doivent prévenir le Lycée des traitements médicaux en cours ou des situations à risques. Les médicaments doivent
être déposés au bureau du Responsable de vie scolaire, notamment pour les élèves asthmatiques ou souffrant d’allergies. En
cas d’accident survenant au lycée et si il y a impossibilité de joindre les parents, l’élève est conduit impérativement à l’Hôpital
de Brignoles.
Enfin, lorsqu’un élève est malade, les parents doivent récupérer leur enfant le plus rapidement possible car l’établissement ne
dispose pas d’infirmerie et de personnel soignant.
Sachez que le lycée dispose d’une infirmière à temps plein et d’une Maison de Santé et de l’Accompagnement, avec plusieurs
professionnels : Psychologue, Orthophoniste, Graphothérapeute, Educatrice spécialisée, sophrologue, … Les coordonnées de
ces professionnels sont sur le site internet de l’établissement.

Le carnet de correspondance / Communication et Espace Numérique de Travail
Chaque élève des classes de 4ème, 3ème sera en possession d'un carnet de correspondance qui devra être couvert, rempli, signé
et toujours disponible comme le cahier de textes ou l’agenda. C’est un véritable lien entre les parents et les responsables du
Lycée. Trop de parents ne lisent pas ce carnet de correspondance et certains élèves omettent de le présenter à leurs parents !
C’est pourquoi, les parents s’engagent à vérifier régulièrement le carnet de correspondance de leur enfant.
De même, les parents peuvent communiquer avec l’établissement par mail : il suffit de se connecter sur :
https://www.ecoledirecte.com
A retenir …
Un mail réservé aux parents : parentsduleap.st-maximin@cneap.fr
Les parents pourront donc avoir accès à un espace numérique de travail (Ecole directe) avec la consultation des notes, les
emplois du temps, les sanctions, les retards, les absences, le cahier de texte numérique et des ressources (cours scannés …).

Assiduité et ponctualité
La lutte contre l’absentéisme représente une priorité pour notre établissement. Votre enfant ne peut pas réussir s’il n’est pas
totalement assidu dans le cadre de sa scolarité. Cet apprentissage constitue les « premiers pas » vers le monde de l’emploi qui
est très exigeant sur ce point particulier.
C’est dans ce cadre que nous renforcerons, comme chaque année, à compter 1 septembre 2022 les procédures de gestion des
absences des élèves au sein de l’établissement avec deux axes forts :
- Prévenir par SMS les parents le plus rapidement possible, dans les deux heures après la rentrée en classe.
- Informer les parents par courrier de façon systématique lorsque le niveau d’absentéisme est fort.
En cas d'absence ou si l'élève ne peut regagner le Lycée, les parents doivent prévenir le Secrétariat et la Vie Scolaire dès la
première heure d’absence par mail sur l’adresse : parentsduleap.st-maximin@cneap.fr ou par téléphone. Tous les parents
doivent pouvoir être joints par téléphone chaque jour de la semaine. (Au moins 2 numéros de téléphone).
Par ailleurs, il est important que vous puissiez noter que les formations évaluées par le biais des CCF (contrôles en cours de
formation) nécessitent la présence des élèves aux évaluations en question. Les élèves absents aux épreuves dites certificatives
(CCF) doivent obligatoirement être justifiées par un certificat médical d’un médecin dans les 48h, faute de quoi la note
attribuée au CCF sera égal à un ‘0/20’, selon les prescriptions du Ministère de l’Agriculture. Nous vous rappelons que les
épreuves « CCF » sont des épreuves officielles qui comptent pour l’obtention de l’examen final.
Pendant la période des vacances, congés ou week-end, le Lycée est fermé et ne peut garder des élèves.
Retenez bien …
- La présence à tous les cours est obligatoire.
- Tout retard ou absence doit avoir un motif sérieux.
- Un grand principe : chaque élève doit impérativement faire valider une absence avant de regagner sa salle de classe par le
bureau de la vie scolaire.
- Les élèves dispensés d’E.P.S. ou de travaux pratiques doivent demeurer au lycée pendant les cours d’E.P.S. ou de TP.
Les absences répétées ou avec des motifs non valables entraînent des sanctions jusqu’à une non-présentation à l'examen. En
tout état de cause, l'élève doit se remettre à jour des travaux effectués pendant son absence. Les absences sont inscrites au
dossier de l’élève et déclarées aux administrations. Pour rattraper les cours, l’élève peut se connecter sur l’espace numérique
de travail.
En cas de maladie, le certificat médical est obligatoire et doit être remis au bureau de la vie scolaire dans les 2 jours qui
suivent le début de l'arrêt maladie.
A la suite de 5 retards successifs non justifiés, l’élève sera retenu le vendredi après midi pour rattraper le temps perdu.
Enfin, il faut que vous sachiez que 5 ½ journées d’absences injustifiées au cours d’un trimestre, entrainent une mise en garde
« Absences ». Cette sanction ne permet plus à un élève de bénéficier d’encouragements, voire de félicitations.

Travail et comportement.
Un bulletin avec appréciations est envoyé chaque trimestre (ou semestre) aux parents. Si les deux parents n’habitent pas sur
les mêmes lieux, il suffit de nous adresser un courrier avec les deux adresses postales.
La famille peut demander un rendez vous, soit par le biais du carnet de correspondance, soit en envoyant un mail à :
parentsduleap.st-maximin@cneap.fr
Nous demandons à tous les élèves de faire preuve d’un comportement respectueux vis-à-vis de leurs enseignants et
éducateurs. La politesse (le bonjour, merci, au revoir, s’il vous plait, …), se lever quand un adulte entre dans une classe, une
tenue non provocante ou choquante, … bref, un bien être individuel et collectif.
Cette année, nous veillerons particulièrement aux comportements de certains couples de jeunes, qui doivent comprendre
qu’une relation « affective » nécessite un comportement adapté dans un établissement scolaire.
Les stages en entreprise.
Les stages font partie de la formation de l'élève et sont obligatoires. La rédaction d'un rapport remis au professeur, est
soumise à une correction. Les notes de rapport (oral et écrit) sont affectées d'un coefficient dans l'appréciation trimestrielle.
Il n'est pas autorisé de faire son stage sur l'exploitation familiale. Les stages doivent si possible s'effectuer dans des
entreprises ou collectivités différentes.
Le lycée possède une liste de lieux de stages sur le VAR et dans d'autres départements. Il est conseillé aux élèves, non
seulement de multiplier les lieux de stage au cours de leur scolarité, mais aussi d'essayer de faire des stages dans d'autres
régions de France. Le but des stages étant de faire découvrir le plus de choses possibles à l'élève, de continuer à l'instruire, de
susciter sa curiosité et de l'enrichir.
Une préparation des stages (explications, organisation, rédaction du rapport) a lieu en cours avec le professeur, responsable
des stages, et en liaison avec les Maîtres de stage et les familles. La rédaction du rapport de stage fait l’objet d’une
méthodologie particulière et à respecter le plus précisément possible, dans les délais préétablis.
La tenue vestimentaire
La tenue vestimentaire sera adaptée aux exigences de la vie collective, aux nécessités des différents enseignements et
conforme aux règles de sécurité.
- En EPS, chaque élève doit être muni d’une tenue adéquate (maillot, short, chaussures, survêtement).
- En TP de laboratoire, le port de la blouse est obligatoire.
- En TP de physique et de biologie, la blouse est obligatoire dans toutes les classes.
- En TP « pôle cuisine et santé », une tenue de travail adéquate est demandée (blouse, torchon, sabots et gants anti chaleur).
Par ailleurs, il est exigé de chaque élève une hygiène exemplaire et notamment de ne pas posséder des ongles vernis et longs
dans le cadre des travaux pratiques.
- En TP sur l’exploitation pédagogique, une tenue de travail correcte (combinaison ou équivalent et chaussures) est
recommandée pour garder propre la tenue scolaire.
Le lycée n’est pas responsable des détériorations de vêtement lors des séances de travaux pratiques (TP), ainsi que de vols
d’affaires personnelles.
Un danger : les téléphones portables avec vidéos ou photographies
Les téléphones portables peuvent être considérés comme des outils de communication permettant de favoriser le lien entre les
parents et les enfants. C’est pourquoi, il est peu recommandé au sein de l’établissement d’apporter des téléphones portables
trop onéreux. Des dérives croissantes poussent l’établissement, dans le cadre de la prévention, d’adopter cette nouvelle règle.
L’objectif n’est pas de limiter les progrès technologiques mais de se prémunir de certains comportements inacceptables dans
une société où chacun possède le droit au respect de son intimité. Dans la situation d’une transgression de cette règle, le Lycée
se réserve le droit de confisquer temporairement le téléphone portable et de le remettre en main propre aux parents.
En salle de classe, le téléphone sera obligatoirement éteint et rangé dans une armoire adaptée et fixée à proximité du
tableau. Le téléphone en question pourra être repris par l’élève, en fin de cours.
Les règles sont donc les suivantes :
Pour les classes de 4ème et 3ème, l’utilisation des téléphones portables est interdite entre 8h00 et 16h30. Le téléphone portable
est toléré à partir de 16h30 jusqu’à 21h00 pour tous les élèves internes.

Pour les autres classes (secondes, 1ère et Terminales), le téléphone est toléré dans la cour de l’école et au foyer des élèves.
Il est bien sûr interdit pendant les cours en classe et pendant les sorties des élèves avec un professeur.
Des points de fortes vigilances.
Pour notamment les élèves de l’internat et pour des raisons évidentes de bon fonctionnement, de sécurité, d’hygiène, le nonrespect des interdictions suivantes peut entraîner l’exclusion de l’internat ou de l’établissement.
- La détention et la consommation d’alcool et de produits illicites.
- Pour attirer l’attention des élèves afin de les prévenir les risques encourus par le commerce et la consommation de produits
illicites, l’établissement organise une prévention, soit dans le cadre des programmes officiels, soit par des interventions
ponctuelles de spécialistes. Après la phase de prévention, les élèves savent que l’établissement se doit d’informer
systématiquement les services de gendarmerie des faits constatés ou entendus et peut demander la participation des services
de police et de justice. Dans la situation de détention de cannabis, le Procureur de la République sera systématiquement
alerté. Les familles sont toujours avisées préalablement afin de travailler avec elles et de renforcer les procédures de
prévention et l’accompagnement des élèves.
- la présence des garçons à l’étage des filles et vice-versa, ainsi que de monter à l’internat sans autorisation préalable,
- le déclenchement intempestif des systèmes d’alarme,
- l’obturation, même momentanée, des systèmes de sécurité,
- la consommation de tabac,
- la dégradation des lieux et du matériel.
- le non respect de ses camarades et du personnel d’encadrement.
En conclusion …
Vous aurez compris que notre établissement possède un souci éducatif dans l’intérêt des familles, des élèves et des
professionnels qui embauchent des jeunes. L’école n’est pas forcément un lieu de « facilité » où le jeune est livré à lui-même.
Nous essayons dans la mesure du possible de mettre en place un système éducatif basé sur la confiance. Cette confiance ne
peut être naïve de la part de l’éducateur et doit forcément être réciproque.
Nous espérons que ce courrier vous permettra de mieux comprendre notre volonté et ceci en concertation avec vous, de
mettre en place tous les moyens nécessaires pour faire réussir vos enfants. C’est l’esprit qui anime chaque adulte
professionnel au sein de notre lycée.
Comptant sur votre collaboration, nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements si nécessaire, et nous
vous prions, Mesdames et Messieurs, chers parents, en nos sentiments les meilleurs.

Le Directeur
Christian BRAYER

