Vous trouverez ci-joint divers documents administratifs :
 Le bulletin de notes du Troisième Trimestre.
 Un rappel concernant le retour des livres.
 La fiche d’orientation (sauf les élèves de Terminales Technologiques et
Professionnelles et Ulis Pro).
Pour les élèves qui se réinscrivent au Lycée Haute-Follis pour la rentrée de
septembre 2018 :
 Le document financier.
Pour votre information, nous ne transmettons plus de fiche de réinscription.
La réinscription pour 2018-2019 de votre jeune sera établie sur la base de votre
réponse définitive suite au conseil de classe du troisième trimestre sur la fiche
d’orientation.

Nous souhaitons à tous nos élèves et étudiants une belle réussite aux examens et
un très bel été.
Le Directeur,
M. BAYOL

L’établissement sera fermé
exceptionnellement
le vendredi 6 juillet 2018
après-midi (à partir de 14h).

N.B.
précisions administrativ
es
pour la rentrée de
septembre 2018
au verso de ce documen
t

SPÉCIAL FAMILLES

-

BULLETIN DU LYCÉE HAUTE-FOLLIS

Vous serait-il possible de compléter, de signer ces documents et de nous les
retourner pour le lundi 2 juillet 2018 ?

Ouverture de la MAN
Prépa BTS Hôtellerie-Restauration
Mise à Niveau Professionnelle
sous statut formation continue
en alternance
Nouvelle formule :
Prépa-Concours Aide-Soignante
et Auxiliaire de Puériculture
en Formation Continue

N°508
Juin 2018

Ces deux formations ne rentrent pas dans la procédure Parcoursup.

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
MANUELS 2018-2019 - SITE HAUTE-FOLLIS
Toutes les classes avant-Bac bénéficient de la gratuité des livres. Au regard de la réduction du budget de la Région, une
contribution pourrait être demandée aux familles pour l’achat des pochettes pédagogiques.
Concernant les fournitures scolaires, pour la majorité des classes, il n’existe pas de liste de fournitures.
Les enseignants indiqueront leurs besoins aux élèves aux cours de la première semaine de la rentrée.
Pour quelques classes, il existe des listes de fournitures. Elles seront disponibles sur notre site internet www.lhf53.eu
vers la mi-juillet. En cas de difficulté, contacter le secrétariat au 02 43 26 17 17.
MANUELS 2018-2019 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Pour les classes d’Enseignement Supérieur, les manuels scolaires sont loués aux familles par une association créée
spécifiquement à cet effet "Localivres Haute-Follis".
Les pochettes pédagogiques sur lesquelles les étudiants écrivent au cours de l'année doivent être achetées par les familles
(avant la rentrée), car elles ne peuvent être louées l'année suivante à d’autres étudiants.
Consultez notre site internet vers la mi-juillet.
Les élèves et les étudiants prendront possession de ces manuels le jour de la rentrée.

FERMETURE DU LYCÉE
L’établissement sera fermé du vendredi soir 13 juillet au lundi matin 13 août 2018.

LA RENTRÉE


pour tout l’établissement


Lundi 3 septembre 2018 :

-

Sur le site Haute-Follis : les classes de Troisième PEP, ULIS PRO, CAP, Bac Professionnel et Technologique, les

Premières et Terminales Bac Pro Technicien d’Usinage par apprentissage.
Sur le Campus : les 1ères et 2èmes années de BTS MUC, GPME, CG, MHR & SP3S, DCG 1ère année, DCG 2 & 3
(par apprentissage)
 Lundi 10 septembre 2018 : Prépa Infirmier, Educateur et Assistant de Service Social, DCG 2 & 3 (statut initial)
 Lundi 24 septembre 2018 : Secrétariat Médical, DSCG1 en apprentissage
 Lundi 5 novembre 2018 : Formation Métiers Administratifs dans les Collectivités Territoriales
-

Vous recevrez fin août le journal du lycée.


à l’internat (avant-Bac)

Un accueil vous sera proposé suivant l’heure de rentrée de votre jeune.
Outre les effets personnels, prévoir draps, couvertures ou couette, protège-matelas, peignoir, serviettes de toilette,
pantoufles. En cas d’allergie, apporter un oreiller ou un traversin hypoallergénique.
Internat - site Haute-Follis - Mme PARCHEMINER : 02.43.26.17.10.


à la Résidence Thérèse Rondeau (Post-Bac - Campus)

Merci de prendre rendez-vous à partir du 20 août avec Mme Chevreul au 02.43.26.17.28 pour la remise des clés et l’état des
lieux.

RESTAURATION SUR LE SITE HAUTE-FOLLIS
Tarifs :

Demi-pensionnaires (4 à 5 repas fixes par semaine)
Demi-pensionnaires occasionnels (1 à 3 repas fixes par semaine)
Externes (déjeunant occasionnellement)

5.60 €
5.75 €
5.90 €

Les familles ont la possibilité d’opter pour le prélèvement automatique mensuel. Celui-ci sera effectué chaque début du
mois suivant et correspondra au montant des repas réellement consommés.
Les familles qui ne souhaitent pas le prélèvement automatique pour les repas doivent approvisionner leur compte par
chèque, espèces ou paiement en ligne avant le passage au self.

RESTAURATION SUR LE CAMPUS E.C. 53
Un service de restauration rapide est proposé aux étudiants à l’Open-Café qui est ouvert de 7h30 à 14h30.

Du 3 avril au 6 avril 2018 : semaine de sensibilisation et de prévention à la santé organisée par l’Equipe du Projet Santé, portée
par Mme Picot Beauvais.
24 classes ont pu participer à différentes interventions avec pour chaque journée, une thématique :
- MARDI 3 AVRIL : JOURNEE SECURITE ROUTIERE
Animée par MM. Gallet, Gilles, Posson et Dauverne, Mme Gahéry de l’ANPAA et M. Mallier de la Police Nationale.
- MERCREDI 4 AVRIL : LES TROUBLES ALIMENTAIRES, matinée animée par Mme Fouqueray de l’Association Anorexie 53
et Mme De Boescher, nutritionniste
- JEUDI 5 AVRIL : LES ADOS ET INTERNET, journée animée par M. Godfroy de l’Association « joue pas avec ma vie » et
M. Mallier de la Police Nationale.
- VENDREDI 6 AVRIL : ESTIME DE SOI, journée animée par Mme Allender, sophrologue et Mme Alleno, relaxologue ainsi que
Mme Langouet, psychologue à la Maison des Adolescents et M. Houdry, psychologue à la DDEC et relaxologue.

Bac Technologique STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)

HF & CO est une micro-entreprise sous le projet EPA (Entreprendre Pour Apprendre). Ce projet est dédié pour les jeunes et a
pour but de nous sensibiliser au milieu de l'entreprise.
Nous sommes une équipe de jeunes lycéens du Lycée Privé Haute-Follis motivés pour participer à ce projet. Nous avons décidé
de produire et commercialiser des "poufs" faits à partir de matériaux recyclés.
Nos "poufs" PHF, 100% économie circulaire, pratique, sympa, pour le plus grand plaisir de se retrouver sont personnalisables et
dès à présent réservables en nous contactant sur :
Facebook : HF & CO
Instagram : hfandco.epa
Mail : hfandco.epa@gmail.com

Isabelle Stéphant & Stéphanie Martin Jacquot - Référentes du projet ainsi que toute l'équipe EPA dont les responsables sont :
Baptiste Gaultier et Lucas Dubois.
Lors du 7eme salon régional des mini-entrepreneurs EPA, suite à présentation de notre projet devant jury à
Angers, HF & CO notre "mini-entreprise" s'est vue décerner le prix thématique "Management RH".
Sur 55 mini-entreprises, par ailleurs toutes catégories confondues (Collège/lycée/Post-bac & Initiative emploi), HF & CO a
obtenu la 14ème place sur 55 !
Nous sommes donc fiers du résultat obtenu par notre équipe et remercions pleinement les partenaires qui nous ont
accompagnés : quelques lycéennes de la section mode du lycée Immaculée Conception qui ont initié certains
mini-entrepreneurs à la couture, le CHU de Laval pour nous avoir fourni le papier broyé qui nous a servi de
bourrage, et l'entreprise TDV Industries, qui nous a mis à disposition ses "chutes" de tissus pour créer nos poufs!
Cette aventure fut alors partagée dans le cadre de l'assemblée générale de clôture du 11 Juin dernier, où chacun à reçu son
certificat de participation pour "couronner" cette réussite !
Isabelle STEPHANT & Stephanie MARTIN-JACQUOT - Référentes du projet Mini-entreprise HF & CO

Bac Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne

Sections Hôtellerie - Restauration
Beau travail sur les tartes avec les
premières années de CAP Cuisine. Les
fruits rouges sont de retour, le soleil
aussi ?

Pas encore les vendanges, mais un
b o n
e x e r c i c e
p o u r
comprendre la fermentation et
l'élaboration du vin pour nos
seconde Bac Pro Restaurant.

TA pâtisserie 1CAP C. Tartes
meringuées aux agrumes et tartes au
chocolat. Très beaux résultats.

Flash back de notre séjour en Irlande
sur les antennes de France Bleu
Mayenne. Servane et Mathéo au micro
https://www.francebleu.fr/…/cuisineensemble-avec-les-toque…

Fin de formation pour nos élèves de
CAP Cuisine et SBC, les résultats en
attente, soyons confiants belle
promotion

Bac Technologique ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) et
STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)

Bravo à Lise Echelard, élève de Terminale ST2S qui a été admissible à la deuxième partie « Sciences et
Techniques Sanitaires et Sociales ».
Cette épreuve a eu lieu le mardi 22 mai 2018 à Nantes.
.
Les résultats seront diffusés début juillet. En attendant, félicitations à Lise qui a déjà réalisé un beau
parcours.

Neuf élèves de Premières ST2S et STMG ont réalisé un voyage à Winnipeg au
Canada du lundi 16 au jeudi 26 avril 2018 accompagnés de Mmes Carré et
Duclos. Au programme : curling, découverte de la ville de Winnipeg...

Bac Professionnel Gestion Administration
À la suite d’un projet de vente de brioches pour l’association Sylvie VARTAN pour
la Bulgarie, encadré par Jérôme VARRO, les élèves de première Bac Pro Gestion
Administration ont reçu les remerciements de l’artiste ainsi qu’un livre dédicacé
destiné au CDI de l’établissement...
Le résultat de cette action permettra de participer au financement d’un nid bleu
pour une maternité Bulgare.
Chacun pourra se procurer ce livre "MAMAN..." l’an prochain près du professeur
documentaliste.
Bonne lecture à tous !

Certains élèves de terminale Bac Pro Gestion Administration ont reçu un certificat
de chargé d’accueil...
Ce document récompense les élèves dont l’attitude professionnelle en classe est
cohérente avec le profil de chargé d’accueil dont ils ont assuré le rôle lors des
portes ouvertes.
Cette distinction viendra compléter leur CV, soulignent Murielle FAUCHEUX,
Directrice Adjointe et Jérôme VARRO, Enseignant.

Erasmus + et Stages à l’étranger
Dans le cadre du programme d’échange Européen Erasmus+,
4 jeunes Italiennes ont commencé lundi dernier leur stage sur
Laval dans différentes structures. Giorgia travaille à
Maison du Monde, Laura à l’Office du tourisme, Marika à
Mondia Langues et Martina au sein de notre lycée (CDI,
Internat…).
Elles seront présentes jusqu’au 27 juin prochain et sont parrainées par des élèves de
Terminale GA pour visiter notre ville et se divertir. Nous leur souhaitons une belle intégration
et un bon séjour.

Bac Professionnel Métiers de la Sécurité

En mars 2018, les élèves de Seconde Bac Pro Métiers de la Sécurité ont visité le Centre Principal de Secours de Laval : ses
installations, les matériels et véhicules. Ils ont découvert le fonctionnement du Centre d'Appels, le CODIS et échangé avec les
professionnels.
Ensuite, ils ont également visité le Centre de Secours de Saint-Berthevin et ont observé les pompiers volontaires à
l'entraînement. Un grand merci pour ces visites.

Une centaine de jeunes préparant le Bac Pro Métiers de la Sécurité se sont retrouvés le 24 avril 2018 au Lycée Bourg-Chevreau
à Segré pour participer aux premières olympiades de la sécurité. Avec la participation du 6ème Régiment du Génie d’Angers, ils
ont monté et démonté une tente militaire. Ensuite, ils ont tenté leur chance sur un parcours pompier (lancer de commande, course
avec un dévidoir de lance incendie…). D’autres en parallèle faisaient... fonctionner leurs neurones en tentant de résoudre des
énigmes et leur habilité sur une cible en tir AIRSOFT. Pour finir, ils ont eu plaisir à s’affronter lors d’un mini-raid et une course
d’orientation. Cette journée s’est déroulée sous le signe du fair-play, du dépassement de soi, de l’esprit d’équipe et de cohésion.
Un grand bravo à tous les compétiteurs et à l’équipe organisatrice du Lycée Bourg-Chevreau de Segré.

INFORMATION
PASTORALE

Vendredi 7 septembre 2018 :

Chaque élève du lycée participera gratuitement à la représentation de ce spectacle
de rentrée, premier temps fort pastoral.
Ce spectacle vous est également proposé, parents, famille, amis, à 20h30, à l’église
Saint Paul à Laval. Libre participation aux frais
Le spectacle :
Avec un bel humour, les deux acteurs font découvrir à leur public
qu’il est possible de dialoguer entre les religions,
et qu’il est bon d’apprendre à se connaître.
Le spectacle, suivi d’un débat avec les acteurs,
permet une jolie réflexion sur la question du vivre ensemble.

Une nouvelle fois, la Solidarité a réuni les Internats lavallois le mercredi 21 mars 2018 : don de 5 euros par jeune interne pour
soutenir l’Association Soleil d’Ethiopie : cela représente la scolarisation d’un enfant et un repas pendant quinze jours, nous ont
expliqué M. et Mme Bellet, fondateurs de cette association. Pour un mois, ils ont besoin de 3750 euros pour continuer leur
œuvre, école, repas, et ainsi aider environ 700 enfants sur place. Une soirée également sur scène avec différents groupes du
Lycée d’Avesnières et de l’Immaculée-Conception. Merci à Maria et Emma d’être montées sur scène et d’avoir représenté en
chansons l’Internat de Haute-Follis et merci à ceux qui se sont proposés pour le service et le rangement ! Puis place au
dancefloor, animé par Armand Rade, DJ talentueux interne à l’Immaculée-Conception, devant ces platines avec des musiques
actuelles très appréciées par les 300 jeunes réunis !

Ambiance disco pour clôturer l’année passée à l’internat le mardi 29 mai ! Perruques, paillettes et pattes d’eph étaient de la
partie pour cette soirée barbecue animée par la commission Animation : Nora, Léa, Edouard, Sébastien, Mathéo, Aurélien,
François, ont pu lancer et animer la soirée : concours de costumes et de chorégraphies, quizz sur les années 70 ont rythmé la
soirée ! A relever le talent artistique du groupe disco follis composé de professeurs et éducateurs du lycée accompagnés par 2
professeurs musiciens sur un air bien disco : can’t take my eyes out of you ! et la com’ animation sur daddy cool et ymca !
Maintenant place aux révisions et bonne fin d’année !

Haute-Follis - Enseignement Supérieur (Formations Post-Bac)

Un groupe de 7 étudiants de Première année BTS Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social a mis en place un projet d’action professionnelle « Don
du Sang ». Cette action s'est déroulée le 28 mars 2018 sur le site du Campus EC
53 de 10h00 à 17h00.
Après avoir contacté l’Etablissement Français du Sang et informé tous les étudiants
du Campus EC 53 et de l’UCO quelques semaines avant ce grand jour, le projet a
été mené à bien. En effet, 83 inscriptions ont été réalisées, 72 étudiants se sont
présentés et au final il y a eu 57 dons et 35 nouveaux donneurs.
Nous avons réussi notre projet et satisfait l’EFS ainsi que ses bénévoles.

Anna, Déborah, Océane, Camille, Alicia,
Tom, Lucie, Alison

En partenariat avec l’association handi'chiens, six étudiantes de 1ère année de
BTS SP3S ont organisé un tournoi de pétanque le 4 avril 2018 afin de récolter des
fonds qui seront versés à l’association pour aider au financement de l’achat et
l’éducation de chiens spécialisés pour les personnes en situation de handicap.
Les joueurs ont été récompensés avec différents lots à la fin du tournoi.
Inscriptions des joueurs, vente de boissons et de gâteaux, telles étaient nos
missions. Nous avons récolté la somme de 416,50 euros. Les fonds seront remis
à l’association le jeudi 28 juin 2018 à Alençon.

Léa, Alexia, Floriane, Margaux,
Sandie et Lucie

Championnat de France d'athlétisme de Vannes : Léa HUCHET, 1 STS1 remporte la médaille de bronze en disque
avec un jet à plus de 32 m sur son dernier essai (elle bat son record de la saison).
Le concours fut difficile et stressant, des concurrentes impressionnantes, du vent, un premier lancé raté, il a fallu
gérer la pression !!
C'est tout gagné pour Léa qui va pouvoir bénéficier l'an prochain du statut HNSS (haut niveau sportif scolaire) et
bénéficier du 16/20 minimum en option facultative EPS au bac (reste 4 points à lui attribuer suite à l'oral qu'elle
passera avec un de nous (prof d'EPS) l'an prochain).
Un grand bravo à Léa pour cette belle médaille.
Mme CLAVREUL

