CIRCULAIRE DE RENTREE 2018 -2019
ACCUEIL des élèves NOUVEAUX dans l’Etablissement

JEUDI 30 Août : Accueil des élèves nouvellement inscrits dans l’établissement et découverte des locaux
(présence souhaitée et recommandée mais non obligatoire)
10h00-12h00 : Accueil des nouveaux élèves du Lycée d’Enseignement Général et Technologique
Accueil des nouveaux élèves du Lycée Professionnel
Accueil des nouveaux Quatrièmes et Troisièmes
14h00-16h00 : Accueil des nouveaux Sixièmes et Cinquièmes (suivi d’un goûter)

DEBUT DES COURS
Rentrée le lundi 3 septembre 2018
Les élèves rentreront suivant le planning ci-dessous. Les élèves internes suivent les horaires indiqués.
Les élèves seront accueillis par les différents responsables et leur professeur principal. Le self sera ouvert le
midi.
Les élèves internes doivent venir munis de tout le matériel nécessaire à leur première semaine de cours.

Accueil internat
Au C.D.I
Hall V. Hugo

BTS TC 2

Rentrée des classes
(accueil par les
responsables et le
professeur principal)
à l’auditorium à l’heure
indiquée en gras
(sauf cas particulier)

Repas

Cours
Début ‒ Fin

Réunion de
présentation de
l’Internat
(à l’auditorium
pour les élèves
uniquement)
‒

08h30 ‒ 09h15 (1)

12h00 – 13h30

09h30 – 17h30
13h30 – 15h30

6eme ‒ 5eme

07h00 – 8h45

09h15 ‒ 12h15

12h00 – 13h30

4eme

11h45 - 12h45

13h15 ‒ 15h35

12h00 – 13h15 (2)

17h30 – 18h15

3ème

12h30 – 13h30

14h00 ‒ 15h35

12h30 – 13h15 (2)

17h30 – 18h15

2de GT

08h45 – 09h30

10h00 ‒ 12h30

12H30 ‒ 13h15

1e– Tle GT

13h00 ‒ 14h15

14h45 ‒ 16h30

12h30 – 13h30 (2)

09h30 – 10h45

11h00 ‒ 11h45

12h30 – 13h30

13h30 –15h30 (3)

18h15 – 19h00

10h45 ‒ 11H15

11h45 – 12h30

12h30 – 13h30

13h30 –15h30 (3)

18h15 – 19h00

1e– Tle Pro et CAP2

2nde Pro et CAP 1

(1) - Accueil par le professeur-référent et l’Adjoint de l’Enseignement Supérieur au Campus.
(2) -Pour ceux qui souhaitent déjeuner avant la rentrée.
(3) -Rencontre avec le Professeur Principal.

13h30 –15h30

17h30 – 18h15

18h15 – 19h00
18h15 – 19h00

-

-

Après l’accueil des élèves à l’auditorium, ils sont pris en charge par les professeurs principaux jusqu’à la
première heure de cours.
Lors de cette journée d’accueil, tous les collégiens ainsi que les lycéens présents le matin et ayant le statut
d’interne ou de demi-pensionnaire, prendront obligatoirement leur repas au self de l’établissement.
Lundi 10 septembre 2018 à 9h00: rentrée des 1ère années BTS Technico-commercial et Assistant Manager
ainsi que des stagiaires du CFC, par le 8 rue Vaudétard.

ACADEMIES FRANCO-BRITANNIQUE
-

Lundi 17 septembre 2018 :

et B. DIOMEDE

Début des activités de ces deux académies.
CALENDRIER DE L’ANNEE

Il sera distribué aux jeunes le jour de la rentrée et visible sur le site internet.
INTERNAT
Pour l’accueil des internes, se reporter au tableau précédent.
Lors de cet accueil, pour les nouveaux entrants, le kit de couchage sera fourni (cf. règlement Internat page 2).
HORAIRES – ENTREES ET SORTIES
Les cours ont lieu du lundi matin au vendredi après-midi, y compris parfois le mercredi après-midi pour les
lycéens.
Ils débutent à 8h25 et terminent à 16h30 ou 17h25. Les sixièmes et cinquièmes entrent et sortent toujours
la journée par le 19, rue Victor Hugo. Les autres utilisent le 8, rue Vaudétard, sauf de 10H50 à 11H30 et à
partir de 13H30.
La coupure pour le repas du midi entre les cours du matin et de l’après-midi est limitée à une heure (sauf
exception).
Le vendredi soir, fermeture de l’établissement à 18h00.
REUNIONS DE RENTREE PARENTS – PROFESSEURS
En début d’année scolaire nous souhaitons que les parents rencontrent les équipes pédagogiques.
Ces réunions débuteront par une assemblée générale à l’Auditorium. Ensuite, sous la responsabilité des
professeurs principaux et en présence d’autres professeurs, les élèves et les parents se dirigeront vers les
salles de classes.
Le planning est le suivant :
Vendredi 7 septembre 2018 à 17h00 : classes de CAP1 & 2nde professionnelle
Vendredi 7 septembre 2018 à 18h00 : classes de 6ème
Vendredi 7 septembre 2018 à 18h30 : classes de 2nde générale et technologique
Jeudi 13 septembre 2018 à 17h00 : classes de l’UFA AFORPA (sauf BTS).
Mardi 18 septembre 2018 à 17h30 : classes de 1ère et Term (S, ES, STI 2D)
Mardi 18 septembre 2018 à 18h00 : classes de 5ème, 4ème, 3ème et 3ème Prépa-Pro
Mardi 18 septembre 2018 à 18h30 : classes de 1ère et Term professionnelles et CAP 2
Mardi 18 septembre 2018 à 19h30 : réunion des parents de l’internat (possibilité de diner à l’internat)
ADMINISTRATION-CORRESPONDANCE
Les bureaux sont ouverts du lundi matin au vendredi après-midi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour le détail des horaires, se référer au site internet de l’établissement.
Pour toute correspondance, préciser :
• Secrétariat des Elèves
• Secrétariat Comptable
• Secrétariat de Direction

⇒ avec le Nom et la Classe de l’élève.

FOURNITURES SCOLAIRES
La liste des fournitures scolaires pour les classes où elle est nécessaire est jointe à cet envoi. Il n’y a pas de
fournitures au Lycée Professionnel.
ECOLE DIRECTE
Vous allez pouvoir consulter le dossier scolaire et administratif de votre enfant sur l’application Ecole
Directe. Dans un premier temps, sont consultables les informations générales puis, à partir du 15 octobre,
activation du module Notes. L’identifiant et le mot de passe vous seront donnés en main propres, lors
de la réunion parents - professeurs de rentrée. En cas d’absence à la réunion, les codes seront envoyés
par SMS et/ou disponible à l’accueil. Il est important que l’élève apprenne à noter sur son cahier de texte
personnel à la fin de chaque cours le travail à préparer. Il n’est donc pas obligatoirement inscrit sur Ecole
Directe. De même la simple vision des notes sur Ecole Directe ne donne pas d’indications suffisantes
demandez les copies et les annotations du professeur à votre enfant.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Baskets, short, tee-shirt dédié et survêtement sont obligatoires. Veillez à ce que votre enfant ait son
équipement à la rentrée.
ATELIER ET SALLES SPECIALISEES
Les élèves inscrits en section professionnelle doivent disposer de chaussures de sécurité et d'une
combinaison de travail en coton.
Cet équipement sera fourni à la rentrée par l’établissement pour les élèves de Seconde Professionnelle et
de 1ère année CAP. Il est interdit de porter un équipement non validé par l’établissement.
BOURSES NATIONALES
Le Groupe Scolaire La Salle - Saint Nicolas est un établissement privé catholique associé à l’Etat par contrat
d’association, habilité à recevoir les boursiers nationaux ou départementaux.
Renseignez-vous auprès du service comptabilité (Mme MAURISSET).
Respectez les délais donnés par le groupe scolaire : ils conditionnent la recevabilité et l’aboutissement des
dossiers.
TEMPS FORTS DU DEBUT D’ANNEE
Journée d’Intégration des sixièmes : jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018.
Journée d’intégration des secondes LEGT : mardi 11 septembre 2018.
Journée d’intégration des secondes LP et CAP 1 : jeudi 20 septembre 2018.

Semaine d’intégration pour les BTS : du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2018.
Célébrations de rentrée par niveau : mardi 25 septembre et jeudi 27 septembre 2018
Soirée Portes Ouvertes : vendredi 14 septembre 2018 de 18h à 20h (pour entrée au Collège et
apprentissage).
Assemblée Générale de l’A.P.E.L (Association des Parents Elèves) : Mardi 09 octobre 2018 à 19h.
PHOTOS SCOLAIRES
Les photos de classe seront faites les 6 et 7 septembre 2018.

VACANCES SCOLAIRES
Vacances de Toussaint : du vendredi 19 octobre après les cours au lundi 05 novembre 2018 au matin
Vacances de Noël
: du vendredi 21 décembre après les cours au lundi 07 janvier 2019 au matin
Vacances d’Hiver
: du vendredi 22 février après les cours au lundi 11 Mars 2019 au matin
Vacances de Printemps : du vendredi 19 avril après les cours au lundi 06 mai 2019 au matin
Attention : Les cours n’auront pas lieu le mercredi 8 mai 2019 ainsi que le vendredi de l’ascension soit
le Vendredi 31 mai 2019.

VOYAGES SCOLAIRES
Pour les élèves de :
6ème :

Journée à Reims le jeudi 11 avril 2019

5ème :

Voyage au Mont saint Michel du lundi 8 au mardi 9 avril 2019

4ème :

Voyage à Londres du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019

2nde :

Voyage en Irlande du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019

1ère Pro et CAP1 :

Voyage au ski du dimanche 17 mars au samedi 23 mars 2019

PEDAGOGIE ET VIE SCOLAIRE

COLLEGE
Adjoint de direction Collège et
Responsable de Vie Scolaire

Nathalie GORGON

Bureau de Vie Scolaire

Responsable Pastorale

Asma NABBOUT

01 41 46 15 04

gorgon@st-nicolas.org

01 41 46 01 94

bureauviescolairecollege@st-nicolas.org

01 41 46 15 05

asma.nabbout@st-nicolas.org

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE & CAMPUS

Adjoint de direction LEGT

Imed GASRI

01 41 46 01 98

imed.gasri@st-nicolas.org

Adjoint de direction BTS TC, AM, Campus

Hugues PATAKI

01 41 46 01 99

pataki@st-nicolas.org

Référent de la vie scolaire LEGT

David FUTOL

01 41 46 01 95

david.futol@st-nicolas.org

Responsable Pastorale du Lycée
Polyvalent

Frédéric JOUIN

01 41 46 15 05

frederic.jouin@st-nicolas.org

LYCEE PROFESSIONNEL

Adjoint de direction LP et CFC

Jean-Marc
DELLINGER

01 41 46 15 20

jeanmarc.dellinger@st-nicolas.org

Référent de la vie scolaire LP

Fabrice DERET

01 41 46 01 97

fabrice.deret@st-nicolas.org

Responsable Pastorale du Lycée
Polyvalent

Frédéric JOUIN

01 41 46 15 05

frederic.jouin@st-nicolas.org

UFA - AFORPA

Coordinateur pédagogique

Emmanuel ODE

01 41 46 15 13

eode@aforpa.fr

Secrétariat

Christine PAKIELA

01 41 46 15 27

cpakiela@aforpa.fr

Responsable de la vie scolaire

Frédéric DOVILLEZ

01 41 46 01 93

fdovillez@aforpa.fr

ADMINISTRATION

Directeur
(si besoin d’un contact non urgent)

Michel QUINTON

Secrétariat de Direction
(si besoin d’un contact urgent avec le

Christine SOBCZAK

quinton@st-nicolas.org

01 41 46 15 18

secretariatdedirection@st-nicolas.org

01 41 46 15 15

standard@st-nicolas.org

directeur)

Sophie POUET
Accueil-Standard

Raki DIA

Responsable Internat

Hervé GIRARD

01 41 46 15 00

herve.girard@st-nicolas.org

Responsable de la vie scolaire

Tony HERPIN

01 41 46 01 96

tony.herpin@st-nicolas.org

Montaine CARRIO

01 41 46 15 07

intendant@st-nicolas.org

Maryline LHOMME

01 41 46 15 17

servicecomptabilite@st-nicolas.org

01 41 46 15 19

maurisset@st-nicolas.org

Responsable Administratif et Financier

Service Comptabilité
Immaculée MAURISSET

Secrétariat des familles

Estelle BREUIL

01 41 46 15 26

secretariateleve@st-nicolas.org

Directeur Délégué aux Formations
Professionnels et Technologiques

Steve PIERRE

01 41 46 15 09

steve.pierre@st-nicolas.org

Académie B. Diomède
Responsable technique

Marc SECHAUD

01 41 46 01 91

organisation@academie-diomede.fr

Infirmière

Christine BERNARD

01 41 46 15 10

Psychologue Scolaire

Margot DUVAL

01 41 46 15 08

christine.bernard@st-nicolas.org

duval@st-nicolas.org

Pour tout renseignement concernant la scolarité de votre enfant, prendre contact avec les adjoints de direction ou les référents vie
scolaire (voir fiche jointe).

