CIRCULAIRE DE RENTREE
2019-2020
COLLEGE

LYCEE

Lun 2 sept
6ème : Journée d’intégration de 10h à 16 h

Lun 2 sept à 9h pour toutes les classes

(aucune sortie entre 12h et 13h. Les élèves
déjeuneront à la cantine.
Les élèves pour lesquels un PAI alimentaire sera
mis en place peuvent apporter un panier repas)

Mar 3 sept
8h – 9h30 : 5ème
9h – 10h30 : 4ème
10h-11h30 : 3ème
Les élèves du Collège seront reçus par l'équipe Les élèves du lycée seront reçus par l'équipe de
de direction puis par les professeurs principaux.
direction puis par les professeurs principaux.
Les élèves quitteront l’établissement après avoir Les élèves du lycée quitteront l’établissement après
reçu carnets de liaison, et emplois du temps.
avoir reçu carnets de liaison, et emplois du temps.
La première semaine est une semaine d’accueil La distribution des livres se fera sur la semaine de la
pour les 6èmes.
rentrée
Les cours commenceront le mer 4 sept à partir de 8H00 selon l’emploi du temps des élèves.
Le restaurant scolaire fonctionnera à partir du jeudi 5 sept (excepté pour les classes de 6ème qui
déjeunent le lundi 2) et l’étude surveillée du soir débutera le lundi 9/09.
PREVOIR LE JOUR DE LA RENTREE UN CHEQUE CAUTION LIVRES (non encaissé)
* Terminale : 250€
* 6ème : 160€
* 5/4/3ème : 100€
(Indiquer le nom / prénom / niveau de l’élève au dos du chèque)
Chèque à l’ordre de OGEC SAINTE TRINITE
ATTENTION : AUCUN LIVRE NE SERA REMIS SANS CAUTION
REUNIONS PARENTS – DIRECTION
L 9/09 : Parents des élèves de 6ème

L 16/09 : Parents des élèves de 2nde

M 10/09 : Parents des élèves de 5ème / 4ème

M 17/09 : Parents des élèves de 1ère et de Terminale

J 12/09 : Parents des élèves de 3ème
Les parents seront reçus dans l’amphithéâtre par la Direction de l'établissement à 17h30 précise.
La présence des parents aux réunions de début d’année est indispensable.
Une réunion parents professeurs aura lieu le samedi 28 sept au matin.
Tournez SVP

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint :

du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre au matin

Noël :

du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 2020 au matin

Hiver :

du samedi 15 février au lundi 2 mars au matin

Printemps :

du samedi 11 avril au lundi 27 avril au matin
Pont de l’Ascension : du jeudi 21 mai au lundi 25 mai
Eté : Jeudi 2 juillet au soir

Jours
fériés
l’année

dans Lundi 11 novembre – Vendredi 1er mai – Vendredi 8 mai –
Jeudi 21 mai (et le vendredi 22 mai) Lundi 1er juin

Quelques informations supplémentaires…
Consultez régulièrement le site de l’Etablissement www.sainte-trinite.fr :
Vous trouverez sur l’Agenda en ligne toutes les dates à retenir ainsi que les évènements de la vie
scolaire.
Le Blog vous permet de vous tenir informé et de voir les photos des activités de vos enfants (vous
pouvez vous y abonner pour recevoir un mail quand un article est publié)
Le photographe de l’école viendra dès la rentrée dans l’établissement. Il est donc inutile de faire des
photos d’identité.
La présence de l’enfant est obligatoire, la photo servant notamment pour le badge qui sera à coller sur
le carnet de correspondance, et pour le trombinoscope remis aux enseignants.

De nombreuses infos disponibles sur
www.sainte-trinite.fr
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances

Avec mon entier dévouement

Xavier Mery,
Chef d’Etablissement

