ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022
La rentrée des élèves au lycée professionnel Léonard de Vinci se déroulera comme suit

Rentrée des élèves : feudi

:

ler septernbre

2022

Rentrée des 2ndes BACPRO, lère année de CAP, 3ème
Prépa métiers

.
.
,
.

:

Accueil des é1èves.
91100-12800
Prise en charge des élèves le matin par les professeurs principaux de

9H00 à 12H00.
13H30-17H30 : Les classes suivent leur emploi du temps
17H30 : Installation des internes.

Rentrée des lères BACPRO

.

.

13II30-15H30 : Accueil des élèves.
Prise en charge des élèves par les professeurs principaux de 13H30 à 15H30.
18H30
Installation des intemes.

.

:

Rentrée des Terminales BACPRO et CAP

.

.

15H30-17II30 : Accueil des élèves de Terminales.

Prise en charge des élèves par les professeurs principaux de 15H30 à 17H30.
18H30
Installation des intemes.

'

:

L'internat sera ouvert à partir du Jeudi ler septembre 2022.
Début des cours suivant I'emploi du temps : Vendredi 2 septembre 2022 à 8H00.

Dassier médical numérique ESCULAPE
Accès et transmissions des données
L'opp!icotion Esculope permet ou médecin de l'éducotion notionole de soisir, dans un dossier numétique protégé, les éléments
recueillis lors des visites médicoles de votre enfont en ntilieu scolaire, comme celo ovoit lieu oupordvont dans le dossier popier,
pour organiser un suivi efficoce de sa ssnté etfqvariser son bien-être et so réussiie scolaire,

de ces bilons médicaux incluant, le cas échéant, des recommondotions, des conseils ou des demondes
d'invesTigotions complémentoires oinsi que, si besoin, lo remise d'un courrier à l'attention du médecin troîtont, vous seront
trdnsmises. Le médecin veille égdlemenlou respect de lo conJidentiotîté de ceÏte tronsmissîon.
Les conclusions

L)ne

fois ononymisées, les données

de sonté

peuvent être utilisées à

des

fins d'ét des épidéniologiques.

Conformément à la loi, ce dossier est conservé, octuellement jusqu'oux 28 ans révolus des personnes, dons des conditions
houtement sécurisées.
Cette opplicotion inJormotique du ministère de l'éducotion notionole o reçu en dote du 16 octobrc 2017 l'accord de la Commission

notiondle de l'informatique et des libertés (CNIL) sous le numéro de déclorotion 1980013 v

1.

Les droits d'dccès et de rectification des données por l'élève, ses porents ou ses responsables légaux à l'égord du troitement de
données ù coroctère personnel, prévus par les odcles 39 et 40 de lo ioi du 6 jonvier 7978, s'exercent soît sur ploce, sait par voie
postdle, soit par voie électronique ouprès du médecin de l'éducotîon notionole ou de I'inspecteur d'ocodémie, directeur
ocadémique des seruices de l'éducation nationdle.

Vous pouvez occéd-er ù toutes les inJormotions dieclement ou par l'intermédioire d'un médecin que vous désignez sur demande
écrite ouprès du médecin eonseillertechnique dépdrtemental et en obtenir communimtion comme prévu ddns la loi n" 2o12-g1g
écrite
quolité
système
sonté.
droits des molades et
mars 2002 relotive

du

oux

du 4

de

:

Cette loi et le décret n"2016-994 du 20 juillet 2076, disposent que toute trcnsmission de données médimles d'un médecin à un
autre professionnel de sonté doitidire l;obiet d'une outor'sotion préalable.
Ld

transmission du dossier médicql scoloire de votre enfant entre proressionnels de sonté est soumise à

ee

prtncipe.

Sans opposition écrite de votre part, lês données nécessaires au suivi médical {e votrê enhnt pourront être lransmises aux
professionnels de santé qui auront à le prendre en charge. Atout moment ÿous pourrez modifiervotre décision.

ÿaccepte
Je refuse
que les données nécessaires âu suivt médicat de mon enfant pulssent être transmises aux professionnels de santé qui auront
à le

prendre en charge

et approuvé par:
(Nom du ou destitulaire-s de l'autorité parentale)
Lu

NoMPrénomdet'élève:....,.,...,,,.,,.....
Dâte

:

........./....,../....,...

classe:'.'....................'...
Signatu re(s)

