LCC – INFOS REPRISES 2019-20 POUR LES ETUDIANTS
Documents à lire/connaître/télécharger
o
o
o
o

Feuille d’absences avec signature du représentant légal
Horaire hebdomadaire de la classe
Feuille de route ou simulation maturité
Règlement interne du LCC

Remarque : DROIT DE SIGNATURE POUR LES ETUDIANTS MAJEURS
Un étudiant majeur peut légalement signer sa feuille d’absence tant qu’il n’y a pas d’abus ou
d’absences suspectes. En cas de problèmes les parents demeurent nos interlocuteurs
privilégiés.
Etudes surveillées
Début des études : Lundi 26 août à 12h55 (les salles seront affichées dans le hall central).
Les étudiants de 2ème, 3ème, 4ème qui veulent participer aux études facultatives doivent
s'inscrire sur la feuille ad hoc par classe, en notant les jours désirés, pour le jeudi 22 août
16h30. Merci aux délégués de ramener ces feuilles complétées au secrétariat.
Casiers et cadenas
Les numéros de casier attribués à chaque étudiant seront distribués dans les casiers (à côté du
secrétariat) dès lundi 19 août 16h30.
Les étudiants qui n’ont pas besoin d’un casier sont priés de mettre une croix à côté de
leur nom sur la liste de classe.
Chaque étudiant apportera son propre cadenas pour sécuriser son casier.
Repas au Foyer des Creusets
Pour des raisons de sécurité et de fluidité, l’ordre de passage des classes pour le repas de midi
est fixé selon un horaire strict pour les lundis, mardis et vendredis :
11h30 : les classes de 5ème et 4ème
11h45 : les classes de 3ème et 2ème
12h00 : les classes de 1ère
Il y a possibilité pour les étudiants (2ème à 4ème année) de passer leur temps d’étude de midi au
foyer à condition d’y manger.
Encaissements
Les encaissements se feront par le biais de BVR, remis aux étudiants par les titulaires.
o
o
o
o
o
o

Frs. 160.- pour les étudiants de 1ère année et tous les nouveaux étudiants,
respectivement Frs. 70.- pour les activités culturelles, Frs. 70.- pour les activités
sportives et Frs. 20.- pour l’achat de la carte d’étudiant.
Frs. 140.- pour les autres classes, selon la même répartition.
Frs. 200.- pour le camp sportif de Tenero (2ème année)
Frs. 300.- pour la participation à la retraite de 5 jours au Simplon (3ème année)
Frs. 50.- pour les ateliers de l’oral (5ème année)
Frs. 200.- pour l’inscription aux examens de maturité (5ème année)

NOUVEAU : Les frais de photocopie seront encaissés par un BVR (forfait par degré) au début
du 2ème semestre.

Demande de congés
Les élèves complètent leur feuille de décomptes des absences puis font leur demande pour…
…un congé de moins d’une heure : de la compétence du professeur concerné directement
…un congé d’une heure de cours à une journée de cours : de la compétence du titulaire.
…un congé de plus d’une journée : de la compétence du Prorecteur
A partir de sa 5ème absence imprévue, le titulaire remet le décompte des absences au Prorecteur
et invite l’élève à passer chez le Prorecteur dans les meilleurs délais.
Ordre et discipline (quelques rappels du règlement interne du LCC)
L’utilisation visuelle et non auditive des téléphones portables est autorisée uniquement dans le
hall central et autour des casiers au sous-sol.
Hormis l’eau qui est tolérée dans les couloirs du LCC, ni nourriture ni autre boisson hors des
deux cafétérias (au rez-de-chaussée et à l’attique)
Les tenues indécentes, tenues de plage, tongs, sous-vêtements visibles, casquettes ou autres
signes inconvenants ne sont pas tolérés.
Il est interdit de fumer dans le périmètre du collège, sauf aux abords immédiats des cendriers
fixes. La consommation d'alcool ou de drogue est interdite dans le collège et lors des
manifestations organisées par le collège.
Exclusion et sanction
L’exclusion est une sanction grave et elle sanctionnée systématiquement d’une retenue et d’un
contact entre le Prorecteur et les parents de l’élève exclu.
Si un étudiant est exclu, il quitte la salle avec son carton rouge complété par le professeur. Cette
feuille est à glisser immédiatement dans la boîte aux lettres du Prorecteur. L’élève travaille dans
le hall du collège jusqu’à la fin de la période en cours. L’élève peut réintégrer le cours du
professeur qui l’a exclu uniquement sur présentation de ce récapitulatif signé par le Prorecteur
(à récupérer dans son bureau selon l’horaire affiché).
NEWS
Les « NEWS » seront toujours envoyées le vendredi à l’adresse email @eduvs de chaque
étudiant. Merci d’impérativement les consulter et de relever les informations vous concernant.
Les informations importantes seront toujours également affichées dans le hall central du collège.
Polycard
Chaque étudiant doit valider sa carte d’étudiant multifonctions qui lui permettra d’effectuer divers
achats (photocopies, nourriture, boissons, repas au Foyer). L’étudiant doit insérer sa carte dans
la borne principale qui se trouve vers la bibliothèque. Cette carte est rechargeable (max. 300.frs) ou via un automate qui se trouve dans le hall d’entrée du LCC.
Agendas
Il reste quelques agendas, ils sont en vente au prix de 10.- frs au secrétariat.

A toutes et à tous, une excellente nouvelle année scolaire et un grand merci pour votre
indispensable implication et votre confiance.
Le Prorecteur

