LCC – INFOS ETU REPRISE 2022-23
Listes de classe et programme du 18 août
Les élèves de 2-3-4-5ème année reçoivent les listes de classe par courriel mercredi 17
août, avec également leur salle de classe pour jeudi matin 18 août à 8h05 (toutes les
classes débutent avec leur titulaire).
Les élèves de première année se rendent jeudi 18 août à 8h00 au premier étage du
collège, devant l’Aula où seront affichées – par ordre alphabétique - les classes pour
chaque élève.
Les titulaires de première année accueilleront ensuite les élèves dans l’Aula avant de
se diriger dans leur salle de classe.
Documents utiles et importants
Les titulaires transmettront le premier jour à tous les élèves :
➔ La feuille pour le suivi des absences
➔ La feuille de route pour le suivi des résultats
Le règlement interne du LCC est consultable sur le site du collège, merci à chacun de
s’y référer.
Horaires
Les horaires des classes sont consultables dès le 17 août sur www.creusets.net
Les listes de classe ainsi que les horaires des OC (qui débutent le 24 août) et des
cours FAC (qui débutent dès le 29 août) seront affichés dans le hall central du collège
dès le 22 août, merci aux élèves concernés de s’y référer.
Environnement numérique de travail (ENT)
Les « NEWS ETU » seront envoyées le vendredi (dès le 26 août), sur l’adresse
@edu.vs de chaque étudiant.
Merci d’impérativement les consulter et de relever les informations vous concernant.
Si un élève rencontre un problème de connexion à son environnement numérique de
travail, il doit le signaler au plus vite à son titulaire.
Casiers et cadenas
Les listes des numéros de casier attribués à chaque étudiant seront transmises aux
délégués dès le 19 août.
Les étudiants qui n’ont pas besoin d’un casier sont priés de le signaler à leur titulaire
jeudi matin 18 août (1250 casiers pour 1320 étudiants…)

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 à respecter svp.
Les élèves qui terminent les cours à 12h25 viennent évidemment au foyer à partir de
12h30.
Pour les élèves qui terminent à 11h35, voici l’ordre de passage au foyer :
Lundi, mardi et vendredi :
11h35 : élèves de 5ème et 4ème / 11h50 : élèves de 3ème et 2ème / 12h10 : élèves de 1ère
Jeudi :

11h40 : classes de 1ère / 12h00 : classes de 3ème et 2ème

Il y a possibilité pour les étudiants (2ème à 4ème année) de passer leur temps d’étude
entre 13h00 et 13h45 au foyer à condition d’y manger.
Aux élèves inscrits au foyer qui doivent confirmer leurs jours de repas :
Merci de le faire svp par e-mail mayoraz@foyerdescreusets.ch, dès que vous avez pris
connaissance de votre horaire.
Etudes de midi
Pour les élèves de première année qui ne peuvent pas rentrer chez eux sur le temps
de midi -> études surveillées au LCC entre 13h00 et 13h45 (début : jeudi 25 août à
13h00 ; les salles seront communiquées aux délégués et affichées dans le hall central).
➔ Inscriptions aux études surveillées pour les élèves de première année via les
titulaires entre le 18 et le 22 août.
➔ Les étudiants de 4ème année intéressés à surveiller les études de midi sont
attendus vendredi 19 août à 11h30 à l’attique pour poser leur candidature.
L’attique et la salle S36 sont à disposition des élèves de 2-3-4 pour de l’étude libre (et
surveillée) entre 12h40 et 13h40 (dès le 25 août).
Les salles P11-P12-P13 et P14 sont à disposition des élèves de 5ème année pour de
l’étude libre en autonomie tous les jours entre 11h40 et 13h00.
Mesures de compensation des désavantages
Les élèves de 2-3-4-5ème, déjà au bénéfice de mesures de compensation des
désavantages les années précédentes, s’approcheront svp de leur titulaire pour l’en
informer.
Les élèves de 1ère année ou les nouveaux élèves au bénéfice d’un certificat médical
relatif à ces mesures de compensation prendront contact avec leur titulaire pour
l’informer.
----------------------------------------------------A toutes et à tous, une excellente nouvelle année scolaire. Le Prorecteur

