
LYCÉE SAINT-DOMINIQUE    
5, route Gérard de Nerval 
60128 MORTEFONTAINE 
 
 Vie Scolaire Lycée : 03 44 54 52 67           
  lyceeviescolaire@stdo-60.fr 
 
          Mortefontaine, le 7 juillet 2020 
 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents,  
 
Veuillez-trouver ci-dessous les informations relatives et les démarches à suivre pour la rentrée scolaire 2020/2021 de 
votre enfant en classe de Première : 
 

1) Lectures d’été et suggestions théâtrales : 
 

Lecture d’été pour tous les élèves : 
Obligatoire : La Boétie : Discours de la servitude volontaire ET Sophocle : Œdipe Roi 
Plus au choix :  Gaudé : Ecoutez nos défaites OU   Jonas Jonasson : Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire 
 
Suggestions théâtrales :  

- Cyrano de Bergerac de Rostand au Potager des Princes de Chantilly le samedi 12 septembre à 19h et le 
dimanche 13 septembre à 18h 

- Dans les Forêts de Sibérie, d'après Sylvain Tesson, avec William Mesguich, le 5 septembre à 19h et le 6 
septembre à 18h 

 
Lecture d’été pour les élèves de Spécialité Humanités, Littérature et Philosophie :  
P Choderlos : Les liaisons dangereuses de P Choderlos de Laclos  + voir le film de S Frears 
 

2) ARBS et Carte Génération Hauts de France : 
 

Vous devez vous inscrire impérativement entre le 8 juillet 2020 et le 15 août 2020 : 
 

-  auprès de l’ARBS (Organisme se chargeant de délivrer la collection de manuels scolaires de votre enfant à la 
rentrée)  via le site Internet  https://www.arbs.com  

- et sur le site des Hauts de France htpps://www.generation.hautsdefrance.fr pour obtenir la carte de la 
région pour les élèves non détenteurs à ce jour de celle-ci (subvention de 55 euros pour l’achat des manuels 
scolaires). 

 
N’oubliez pas d’indiquer le montant de l’aide de la Région lors de votre commande à l’ARBS afin que celle-ci se défalque 
de votre cotisation (Cf Flyer à destination des familles et Mode d’emploi joints) 
 

3) Fournitures Scolaires : 
 
Chaque professeur transmettra en début d’année ses besoins à vos enfants.  
Le jour de la rentrée, ceux-ci devront être munis d’un agenda, d’une trousse et de copies. 
 
Tous les documents et/ou renseignements seront bientôt disponible sur notre site Internet www.saint-dominique-
mortefontaine-60.fr, n’hésitez donc pas à le consulter régulièrement. 
 
Réouverture de la Vie Scolaire lycée le vendredi 21 août 2020. 
 
 

Caroline Souchon 
         Responsable Vie Scolaire Lycée  
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