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Chers parents, 
 

Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant à l’Estic et nous vous remercions de la confiance 

que vous portez à notre établissement pour l’accompagnement des jeunes qui nous sont 

confiés.  

 

Une nouvelle fois cette année, nous félicitons nos jeunes pour leurs excellents résultats aux 

différents examens et cela malgré une période un peu particulière.  

 

En cette période, nous devons également penser à l’organisation de la prochaine rentrée. A ce 

titre, vous trouverez ci-joint les documents nécessaires à sa préparation :    
(Ces documents sont également disponibles sur notre site internet : www.estic.fr) 
 

 Dates et modalités de rentrée des élèves, 

 Fiche « informations diverses », 

 Calendrier des réunions de parents 

 Calendrier des vacances scolaires, 

 Liste des manuels des classes de BTS, 

 Liste des fournitures scolaires pour les classes de collège et de Troisième Prépa-métiers  
(Il n’y a pas de listes pour les classes de lycées ; les professeurs pourront demander des 

fournitures spécifiques à la rentrée), 

 Fiche pour les élèves de Seconde Générale et Technologique : références calculatrice  

 Informations carte Jeun’Est pour les classes de Seconde Générale et Technologique et les 

classes de Seconde Professionnelle 

 Lettre de l’APEL (Association de parents d’élèves), 

 Invitation à l’assemblée générale de l’APEL + candidature, 

 Fiche assurance scolaire avec les garanties AXA. 
 

Auxquels s’ajoutent, pour les élèves internes : 
 

 Règlement de l’internat, 

 Autorisation de sortie des lycéens (à compléter et à retourner à l’Estic pour le lundi 

23 août), 

 Engagement individuel de l’élève (à compléter et à retourner pour le lundi 23 août). 
 

 

A l’exception de la période de fermeture de l’établissement, du lundi 19 juillet au vendredi 

20 août 2021 inclus et de la journée du mardi 31 août (pré-rentrée des personnels), nous 

restons à votre disposition pour toute information dont vous pourriez avoir besoin. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de notre considération distinguée. 
 

      LE CHEF D’ETABLISSEMENT, 

 

 

      André LOPEZ 

1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
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03.25.56.51.73 
contact@estic.fr 

www.estic.fr  
 

  RENTRÉE SEPTEMBRE 2021 

http://www.estic.fr/
mailto:contact@estic.fr
http://www.estic.fr/

