
Petit rappel   Les rentrées 2019  
 

 
 

Le lundi 26 août à 8 h :  
 Rentrée des apprentis de BTS2 CPRP (Conception des Pro-
cessus de Réalisation de Produits) et des apprentis de BTS2 M 
(Maintenance) 
 

Le samedi 31 août:   
Réunions de rentrée des parents et élèves des classes de secondes  
 

 à 9 h 15  : réunion d’accueil des Secondes générales 
 à 14 h 15 : réunion d’accueil des Secondes professionnelles 
Attribution des chambres pour les internes 
 

Le lundi 2 septembre à 8 h :  
 Rentrée des élèves de Seconde lycée général, technologique et profession-
nel et les BTS 1ère année.CPRP (Conception Processus de Réalisation de Pro-
duits) et MV  Maintenance des Véhicules) en apprentissage. 
 

Le mardi 3 septembre à 8 h :  
 Rentrée des étudiants de BTS et de CPGE-ATS 
 Rentrée des élèves de premières et terminales lycée Général , 
 technologique et professionnel  
 

Le mercredi 4 septembre à 8 h : 
 Rentrée  des élèves de la formation Mécanique de compétition  
préparation moteurs 

Pour les Internes :  
 Rentrée des internes de seconde le dimanche soir 1er septembre  
 à partir de 20 h 
 
 Rentrée des internes de première et terminale le lundi soir 2 septembre  
 à partir de 20 h 



Cocher votre adhésion et valider le paiement par prélèvement pour 10€50 par an, sur la facture de novembre 2019. 





prélèvement au lycée sur la facture de novembre 2019 



 

Venez nous rejoindre à l’APEL du Lycée 

Marcel CALLO !  

Notre Conseil d’administration comprend 

15 membres dont 5 sont sortants car leurs 

enfants ont terminé leurs études à Marcel 

CALLO. Comme toute association, l’APEL a 

besoin de bénévoles pour fonctionner.  

Nous avons besoin de vous pour que l'APEL 

continue sereinement à être présente au 

lycée et remplisse sa mission auprès des 

jeunes et de leurs familles. 

 

N’hésitez pas à intégrer notre équipe ! 

 

Pour nous donner vos coordonnées, 

remplissez le document ci-contre à 

remettre au professeur principal, nous 

vous contacterons très rapidement. 

Merci et à très bientôt au sein de 

l’association des Parents d’Elèves du lycée 

Marcel CALLO. 

 

Nous vous invitons à assister à notre 
Assemblée Générale qui aura lieu le 27 
Septembre 2019 à 19h30, nous vous 
donnerons des détails sur nos activités, les 
postes à pourvoir dans le bureau, les 
commissions mises en place par la direction 
du lycée et auxquelles nous participons ……   
 

   La Présidente, 

     Marie-Véronique  Le Bras 

 

      APEL DU LYCEE MARCEL CALLO                  

 

Nom : ………………………………………………………………….   Prénom : …………………………………………………………. 

Parent(s) de …………………………………………………………………….. Classe …………. 

Tel ………………………………………….. Mail ………………………………………………………………………………… 

Souhaite : 

o Devenir membre du conseil d’administration*     

et intégrer le bureau 

 

o Devenir membre du conseil d’administration* uniquement 
  

o Apporter mon aide de façon ponctuelle  

o Portes-ouvertes  

o Lotos 

o Autres actions (soirée des Talents, Conférence…) 

*Devenir membre du C.A. vous permet de participer aux commissions mises en place par le lycée (restauration, internat, santé,  
fonds social, conseil d’établissement) 
 

21, avenue Etienne Gascon – BP 80324 - 35603 REDON cedex 
Tel : 02 99 71 41 33 ou 06 44868678 

apelyceemarcelcallo@gmail.com ou contact@lyceemarcelcallo.org  

 

mailto:apelyceemarcelcallo@gmail.com
mailto:contact@lyceemarcelcallo.org


 

Note d’information aux parents d’élèves
des établissements scolaires du 1er et du 2d degré

****************
DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL « ORSEC-IODE »

DISTRIBUTION DE COMPRIMÉS D’IODURE DE POTASSIUM  AUX ÉLÈVES

La Préfète d’Ille-et-Vilaine a élaboré un dispositif départemental «ORSEC IODE » qui prévoit la

distribution de comprimés d’iode à la population dans l’hypothèse où un nuage radioactif

traverserait le département d’Ille-et-Vilaine. 

Le département d'Ille-et-Vilaine ne dispose pas d'installation nucléaire sur son territoire.

Néanmoins, il pourrait éventuellement être concerné par des rejets radioactifs provenant

d’installations situées en France ou à l’étranger.

Ainsi, en cas d’accident majeur et en applications de consignes nationales, la Préfète peut décider

d’activer le dispositif « ORSEC IODE ». En Ille-et-Vilaine, il a été décidé d’associer étroitement les

établissements scolaires à la mise en œuvre de ce dispositif, depuis la rentrée scolaire de 2013.

Quand et comment se met en place un dispositif ORSEC*-IODE ? 

Ce dispositif, qui a été mis en place dès 1998, prépare aux éventuelles situations d’urgence en

prévoyant des actions de nature à limiter les conséquences d’une émission de substances

radioactives. 

Ainsi, si des rejets radioactifs contiennent des iodes radioactifs (iode 131 et iodes à vie courte), la

prise de comprimés d’iodure de potassium constitue une action complémentaire de protection des

populations dans les zones susceptibles d’être contaminées par ce radionucléide. La prise de ces

comprimés empêche en effet la concentration de l'iode radioactif par la thyroïde. 

Les autres mesures pouvant être décidées par les autorités sont les suivantes : une mise à l’abri, une

évacuation, des restrictions de consommation d’eau et d’aliments, etc.

Lors de l’activation du dispositif « ORSEC IODE » par la Préfète, la population du département

est appelée à récupérer les comprimés d’iode dans un lieu défini par le Maire qui est l’autorité

chargée de la distribution des comprimés d’iodure de potassium.

Le rôle des chefs d’établissement et des directeurs d’école :

En cas et seulement en cas d’activation du dispositif par la Préfète, dans les établissements

scolaires, chaque responsable d’établissement (Directeur d’école, principal, Proviseur) récupérera,



dans le lieu prédéfini par la mairie, le stock nécessaire de comprimés pour ses élèves et procédera à

leur distribution.  

Pour être pleinement efficace, cette prise doit se situer juste avant ou peu de temps après

l’inhalation de l’iode radioactif : son efficacité est maximale s’il est ingéré 1 heure avant

l’exposition aux éléments radioactifs et au plus tard 24 heures après exposition.

* Le dispositif national « ORSEC » (Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile) est un dispositif national qui définit une

organisation des secours sous l’autorité de la préfète, répartie entre différents services et adaptée à la nature et l'ampleur de

l'événement. La Préfète de département veille à alerter la population, gère la crise et assure la mission de retour à la normale.

Les comprimés seront distribués uniquement et immédiatement à la demande du représentant
de l’État : la Préfète.

Attention : cette distribution d’iode aux élèves par l’établissement scolaire ne pourra
s’effectuer que si les parents ont signé une attestation parentale en début d’année scolaire. 
Cette attestation parentale vous est donc remise afin d’autoriser ou non les chefs d’établissements

et/ou directeurs d’école à dispenser ces comprimés aux élèves selon les préconisations de

l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette autorisation sera conservée dans le dossier de l’élève et

devra être renouvelée lors de chaque rentrée scolaire.

Posologie :

Une seule prise de comprimés est suffisante.

• pour les enfants de 1 mois à 3 ans : ½ comprimé ;

• pour les enfants de 3 à 12 ans : 1 comprimé ;

• pour les enfants de plus de 12 ans, les adultes (y compris les femmes en enceintes) : 2

comprimés.

Les comprimés sont quadri sécables. Ils sont à avaler ou à dissoudre dans de l’eau, du lait ou du jus

de fruit.

Précaution médicale :

Les personnes ayant une allergie connue à l’iode et les personnes traitées pour leur
glande thyroïde doivent dès à présent prendre conseil auprès de leur médecin, sans attendre

qu’une alerte soit donnée par les autorités.

En cas d’absorption de comprimés d’iode, qui se fera uniquement sur ordre de la Préfète, il

sera recommandé aux personnes ayant un antécédent ou une pathologie de la thyroïde en cours

de consulter un médecin aussitôt que possible après la prise du traitement par l'iodure de

potassium.

Contre-indications : :

Les contre-indications de cette prise de comprimé sont rares. Les parents dont l'enfant

aurait une contre-indication spécifique à la prise de ce comprimé sont invités à ne pas signer

l’autorisation.



DDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUTTTTIIIIOOOONNNN        DDDDEEEE        CCCCOOOOMMMMPPPPRRRRIIIIMMMMEEEESSSS        DDDD''''IIIIOOOODDDDUUUURRRREEEE        DDDDEEEE        PPPPOOOOTTTTAAAASSSSSSSSIIIIUUUUMMMM
AAAAUUUUXXXX        EEEELLLLEEEEVVVVEEEESSSS    DDDDEEEESSSS        EEEETTTTAAAABBBBLLLLIIIISSSSSSSSEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS        SSSSCCCCOOOOLLLLAAAAIIIIRRRREEEESSSS

DDDD IIIILLLLLLLLEEEE----EEEETTTT----VVVVIIIILLLLAAAAIIIINNNNEEEE

Je soussigné(e… M...........................................................................................................

Responsable légal de l'enfant :.......................................................................................

Niveau de classe : .

AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIISSSSEEEE   /    NNNN AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIISSSSEEEE    PPPPAAAASSSS    (1…

Le chef d'établissement ou son représentant de l'école/collège/lycée (1…

 

à donner des comprimés d'iodure de potassium à notre fils / fille de l'établissement,  àààà    llllaaaa
ssssuuuuiiiitttteeee    dddduuuu    ddddéééécccclllleeeennnncccchhhheeeemmmmeeeennnntttt    dddduuuu    ddddiiiissssppppoooossssiiiittttiiiiffff    ««««    OOOORRRRSSSSEEEECCCC----IIIIOOOODDDDEEEE    »»»»    ppppaaaarrrr    llllaaaa    PPPPrrrrééééffffèèèètttteeee    dddd''''IIIIlllllllleeee----eeeetttt----VVVViiiillllaaaaiiiinnnneeee....

Cette  attestation  sera  conservée  par  l'établissement  dans  le  dossier  de  mon  enfant  et
renouvelée chaque année.

Fait à . Le ..

                      Signature

(1… rayer la mention inutile


