A l’attention des parents d’élèves
CAP 1 SAPVER

Objet :
Rentrée CAP1 SAPVER - septembre 2021
PJ : coupons-réponses à remplir et nous retourner

Saint-Molf, le 28 juin 2021

Madame, Monsieur,
Voici des informations et dates très importantes pour la rentrée en CAP1 de votre fille ou de votre fils :
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 - RENTREE SCOLAIRE à 8 h 20 au Lycée de Kerguenec. Les deux premières heures de la
matinée seront consacrées à l’accueil en classe des élèves, à la collecte des documents de rentrée, à la découverte de
l’emploi du temps et du règlement intérieur, etc. Pendant le reste de la matinée et l’après-midi, les professeurs
prendront le relais en fonction de l’emploi du temps de la classe.
 Nous demandons à votre fille ou fils, si possible avec vous, de lire attentivement la convention intérieure (règlement
intérieur) du Lycée avant la rentrée et d’apporter avec lui, le 2 septembre, les différents documents exigés pour la
rentrée ainsi que les fournitures nécessaires à cette 1ère journée :

Liste des fournitures (pour vérification) 

Agenda 2021-2022 (obligatoire dès le premier jour)  qui sera à apporter chaque jour

Trousse complète avec stylos, crayon de papier, gomme ou effaceur, règle  qui seront à apporter chaque jour

Clé USB identifiée à son nom vidée de tout contenu  qui sera à apporter chaque jour

Feuilles pour écrire  qui seront à ranger dès le soir dans les classeurs, porte-vues ou dossiers indiqués par
l’enseignant de la matière

Lunettes de vue s’il y a lieu  qui seront à apporter chaque jour.
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 sera une journée de classe « normale » au cours de laquelle les élèves feront connaissance
des professeurs et des matières en fonction de leur emploi du temps.
 Chaque élève devra apporter les fournitures correspondant à l’emploi du temps qui leur aura été indiqué à la rentrée
et qui sont mentionnées sur la liste des fournitures.
LUNDI 6 et MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 – JOURNEES d’ACCUEIL en BAIE du MONT SAINT-MICHEL (voir informations
détaillées sur la feuille JOURNEES d’ACCUEIL jointe au courrier)
Ces 2 journées seront consacrées à des activités permettant aux élèves de se rencontrer et de faire davantage
connaissance avec leurs camarades de classe et avec leurs camarades de CAP2 SAPVER. La participation des élèves est
OBLIGATOIRE. Une participation de 35,00 € est demandée à chaque famille pour couvrir une partie des frais de ce séjour.

Lundi 6 septembre départ du Lycée aux horaires habituels de début de cours 8 h 20
Mardi 7 septembre nous rentrerons pour 18 h 30 au Lycée, soit en dehors des horaires de transport scolaire. Il sera
nécessaire de venir chercher votre fils ou votre fille au Lycée.
REPRISE DES COURS JEUDI 9 SEPTEMBRE – Pas de cours Mercredi 8 septembre.
JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 – de 19 h à 20 h REUNION d’INFORMATION PARENTS.
Votre participation à cette réunion est indispensable puisque nous communiquerons des informations essentielles sur
le CAP SAPVER, les périodes de formation en Milieu Professionnel, les épreuves d’examen passées dès la 1ère année et
sur les exigences de cette « double » formation professionnelle en Services Aux Personnes ET en Vente.
Nota : Les périodes de stages (PFMP – Périodes de Formation en Entreprises) auront lieu :
 En vente : du 29 novembre au 18 décembre 2021
 En Services aux Personnes : du 21 mars au 8 avril 2022
En vente ou en SAP : du 30 mai au 17 juin 2022

Merci de bien vouloir consulter les documents joints à ce courrier, de compléter les différents coupons-réponses ci-dessous
et de nous les retourner par l’intermédiaire de votre fils ou de votre fille le jour de la rentrée ou par courrier au Secrétariat
du Lycée de Kerguenec.
Dans l’attente de vous rencontrer, et en vous remerciant de votre attention, nous vous prions d’accepter, Madame,
Monsieur, nos sincères salutations.

Elisabeth RICHET

Monsieur H. SEGOND

Professeur Principal CAP SAPVER.

Directeur .

COUPON REPONSE 1 REUNION de PARENTS jeudi 16/09/2021 – 19 h à 20 h
à remettre le 2 septembre au professeur principal de la classe
Madame  Monsieur  ……………………………………………….. Parents ou responsable de l’élève
…………………………………………… en classe de CAP 1 SAPVER,


Sera/seront présents à LA REUNION D’INFORMATIONS du JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 

→ Nombre de personnes présentes (sans compter votre fils ou votre fille) : 1  2  PLUS (préciser)


Ne pourra être présent(e) 

Fait le ……………………………………….. à ……………………

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE 2 - journées d’accueil dans la Baie du Mont Saint-Michel
Et pas de cours MERCREDI 8 septembre 2021 – CAP1
à remettre le 2 septembre au professeur principal de la classe
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ……………………………….. Parent ou Responsable de l’élève
…………………………………………… en classe de CAP 1 SAPVER a /ont bien pris note des 2 journées d’accueil
obligatoires Lundi 6 septembre 2021 et Mardi 7 septembre 2021, et qu’il n’y aura pas cours pour les élèves le
mercredi 8 septembre 2021.
Je joins la participation de 35,00 € pour ce séjour
- par chèque à l’ordre du LYCEE de KERGUENEC 
- en espèces (une attestation de paiement vous sera remise à réception des espèces) 
Informations complémentaires éventuelles (santé, autre) en vue du séjour

Fait le ……………………………………….. à ……………………

Signatures des parents ou responsables et de
l’élève

CAP1 SAPVER - JOURNEES d’ACCUEIL 6 et 7 septembre 2021

PROGRAMME

Lundi 6 septembre 2021 :


départ du Lycée à 8 h 30



Arrivée vers 11 h 00 sur le lieu d’hébergement : Prieuré d’ARDEVON à PONTORSON
(Installation dans les dortoirs, consignes et répartition des responsabilités, jeu découverte de la
Baie et du prieuré, pique-nique)



Après-midi : Visite du Mont Saint-Michel au travers d’une activité pédagogique en équipes.



Soir : préparation du repas, repas, nettoyage et plonge, activités pour faire connaissance.

Mardi 7 septembre 2021 :


Lever à 7 h 30 au plus tard



Petit déjeuner et rangement/nettoyage des dortoirs, parties communes (en fonction de la
répartition des responsabilités)



10 h Départ pour le Bec d’Andaine à Genêts (50)



Pique-nique en arrivant



11 h 30 traversée à pied accompagnée et commentée par un guide assermenté de la baie du
Mont Saint-Michel



Arrivée vers 15 h au Mont Saint Michel



Départ à 16 h 15 pour le Lycée Kerguenec.

…/ tourner la page svp

CHECK-LIST – ce qu’il faut apporter pour ce séjour
EQUIPEMENT A PREVOIR POUR LA TRAVERSEE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL :
-

Short ou legging pouvant remonter bien au-dessus du genou  (la traversée se fait pieds nus ou avec
des chaussons fermés adaptés à la marche dans l’eau), vêtements chauds  et plus légers  si le
temps le permet, lunettes de soleil  chapeau soleil ou casquette…

-

Dans le sac à dos  (obligatoire, tout simple, pas trop volumineux- sacs à porter sur une épaule
interdit) vêtement de pluie  cape de pluie si vous en disposez d’une  vêtements de rechange
(short ou pantalon, pull ou sweat  serviette de toilette  (pour s’essuyer après s’être rincés à
l’arrivée au Mont Saint-Michel) bouteille d’eau  encas  crème solaire 

EQUIPEMENT A PREVOIR POUR LE SEJOUR :
-

-

Le matériel pour la traversée (voir ci-avant)
Pique-nique pour le lundi 
Sac de couchage (ou housse de couette pour se glisser dedans) 
Taie d’oreiller 
linge et affaires de toilette, ( jeunes-filles penser aux protections féminines) 
Trousse toilette (brosse à dent, dentifrice, gel douche ou savon, shampooing…) 
Vêtements pour les 2 jours 
Chaussures confortables type basket ou chaussures randonnée légères, permettant la marche (pas
de chaussures à talon !) et ne craignant pas l’eau salée ou la boue… 
Pantoufles, chaussons ou tongs ou chaussettes pour le lieu d’hébergement 
Médicaments 
 Ne pas oublier les éventuels traitements (avec ordonnance)
 Rappel : nous n’avons le droit de donner aucun médicament, même « ibuprofène » ou autres
antalgiques. Prenez vos précautions si vous êtes sujets aux maux de têtes, règles douloureuses, etc.
Un peu d’argent de poche (pour petit achat éventuel) 
De quoi écrire : stylo, petit carnet ou quelques feuilles 
MASQUES (Covid 19) 
Petit flacon de Gel hydroalcoolique 

Plus de précisions seront données à la rentrée, notamment en fonction de la mété

