Cher parent,
Votre enfant entre en seconde, voici quelques
informations et recommandations utiles.

professeur dès la rentrée. Votre enfant devra donc posséder ses propres œuvres afin
de pouvoir travailler dans de bonnes conditions
Remarque : Si vous rencontrez des problèmes financiers, vous pouvez vous rapprocher
l’assistante sociale du lycée qui examinera votre situation particulière pour vous aider.

Le matériel scolaire
Les écrans
Au lycée Lislet Geoffroy, comme dans de nombreux lycées, il n’existe pas de liste
commune de fournitures scolaires donnée avant les vacances.
Cependant, vous pouvez d’ores et déjà équiper votre enfant du matériel de base (qu’il
pourra réutiliser les années suivantes) :
- trousse complète (stylos, crayon, gomme, surligneurs, ...)
- 2 ou 3 classeurs
- plusieurs paquets de feuilles blanches pour classeur grand format (grands carreaux
et petits carreaux)
- des copies doubles grand format
- des pochettes transparentes
- cahiers de brouillon
- des intercalaires
- porte-vues
Pour l’EPS : des chaussures de sport, des vêtements adaptés.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’une liste complète. Les futurs professeurs de votre
enfant se chargeront de lui communiquer, dès la rentrée, le matériel complémentaire
nécessaire pour travailler dans chacune des matières.
Les manuels scolaires
Ils seront à louer auprès des associations de parents d’élèves (PEEP, Coord…)
Information des professeurs de français aux parents des élèves de seconde
Les programmes de lycée accordent une importance accrue à la lecture d’œuvres
intégrales (romans, pièces de théâtre, poésies). .
Nous vous demandons de prévoir, pour la rentrée, un budget d’environ 30 € pour
l’achat de 5 à 7 livres en librairie, selon les indications qui seront données par chaque

* Le Plan Ordinateur Portable (POP)
La Région Réunion souhaite que chaque élève de seconde soit équipé d’un outil
informatique nécessaire pour son travail scolaire. En tant que parent, nous comptons
sur votre vigilance afin que cet outil qu’il recevra bientôt soit utilisé à bon escient en
classe et à la maison.
* Le téléphone portable
L’usage du téléphone portable est interdit dans les salles de classe (sauf usage autorisé
par le professeur dans un cadre pédagogique). Il sera autorisé à l’extérieur des salles de
classe.
Nous comptons sur votre collaboration afin d’éviter les incidents liés à un usage non
règlementaire du smartphone (confiscation du téléphone en cas de non-respect des
règles en classe) mais aussi sur votre vigilance afin de protéger votre enfant des dangers
liés à une utilisation excessive du smartphone et des écrans en général (addiction,
insomnies, perte de la concentration, cyber-harcèlement, …)
Sommeil et alimentation
Comme vous le savez , le rythme de travail scolaire d’un lycéen nécessite d’être en forme.
Un manque de sommeil et une mauvaise alimentation ont des conséquences directes
sur la santé et les résultats scolaires.
Nous comptons sur votre collaboration afin
- de veiller à ce que votre enfant démarre sa journée en ayant suffisamment
dormi (entre 8 et 10 heures de sommeil par nuit pour un adolescent de 14 à 17
ans) et en ayant pris un petit déjeuner.
- de veiller à ce qu’il prenne un repas suffisant et équilibré à midi
Pour les demi-pensionnaires, la cantine propose des repas équilibrés.

