
   RENTREE 2019 : NUMERIQUE A TOUS LES ETAGES 
 

Afin de soutenir l’attention des jeunes, de diversifier les supports de cours avec des images, de l’audio, de la vidéo, 

de favoriser les échanges élèves-professeurs et développer la créativité, la rentrée 2019 à La Salle-Saint Nicolas se 

fera sous le signe du Numérique. 

En 6ème-5ème, l’utilisation de l’Ipad initiée cette année sera généralisée et prise en charge par l’OGEC. 

En Lycée Professionnel, la Région Ile de France prêtera à tous les élèves une tablette. 

En Lycée Général et Technologique, l’utilisation de la tablette sera également généralisée. Nous nous rapprochons 

actuellement de la Région pour réduire au maximum la charge des familles, éventuellement sous forme d’une 

location à coût très modéré.  

S’ouvrent aussi à la rentrée : Un BTS Systèmes Numériques, un baccalauréat professionnel Systèmes Numériques, 

la spécialité Sciences de l’Ingénieur en 1èregénérale, l’option Numérique en 3ème prépapro et en 2nde, un atelier 

Codage et Robot sur l’ensemble du collège. Ouvre enfin un bac pro Métiers de la Sécurité en apprentissage. 

Cette belle dynamique d’établissement s’est traduite en 2018 par 95% de réussite au Brevet et une 5ème place sur 50 

lycées des Hauts de Seine pour la plus-value éducative (classement Le Parisien). Une équipe du LP-LT a aussi remporté 

le Concours National de la Résistance devant tous les lycées des Hauts de Seine, y compris généraux.  Des résultats à 

la hauteur de l’engagement de nos jeunes et des équipes qui les motivent et les épaulent. 

Un gage de sérieux pour fonder une belle année 2019-2020. 

Bonnes vacances à tous. 
 

Le Directeur, M. Quinton 
 

RENTREE 
 

Lundi 2 septembre 2019 

Les élèves rentreront suivant le planning ci-dessous. Ils seront accueillis par les différents responsables et leur 
professeur principal. Le self sera ouvert le midi. 

(1) -Pour ceux qui souhaitent déjeuner avant la rentrée. 

(2) -Rencontre avec le Professeur Principal. 

-Jeudi 5 septembre 2019 à 8h30 : rentrée des BTS SAM 2ème année par le 8 rue Vaudétard. Accueil au Campus. 
-Lundi 9 septembre 2019 à 9h00 : rentrée à l’auditorium des 1ère années BTS Technico-Commercial, Support à 

l’Action Managériale, Systèmes Numériques ainsi que des bac pro Métiers de la Sécurité par Alternance, par le 8 rue 

Vaudétard. 

 

Lors de l’accueil du 2 septembre, pour les nouveaux entrants à l’internat, le kit de couchage sera fourni. La liste du 

trousseau est disponible dans le règlement de l’internat (cf. sur notre site www.st-nicolas.org ). 

 

Accueil internat 
Au C.D.I 

Hall V. Hugo 

    Rentrée des classes 
(accueil à 
l’auditorium) 

Repas 
 

Cours 
Début  ‒ Fin 

Réunion de 
présentation 
de l’Internat 

(à l’auditorium 
pour les élèves 
uniquement) 

BTS TC 2  08h30 ‒ 09h15    12h00 – 13h15 09h30 – 17h30 ‒ 

6eme ‒  5eme 07h00 – 8h45 09h15 ‒  12h15 12h00 – 13h15 13h30 – 16h30 17h30 – 18h15 

4eme 11h45 – 12h45 13h00 ‒ 15h35 12h00 – 12h45  (1) 15h30– 16h30 17h30 – 18h15 

3ème 12h30 – 13h30 13h45 ‒  15h35 12h30 – 13h15  (1) 15h30– 16h30 17h30 – 18h15 

2de GT 13h15 – 14h00 14h15 ‒ 16h30 12H30 ‒ 13h15  (1)  18h15 – 19h00 

1e– Tle GT 13h30 – 14h30 15h00 ‒ 16h30   18h15 – 19h00 
1e– Tle Pro et CAP2 

  
09h30 – 10h45 11h00 ‒ 11h45 12h00 – 13h15   13h30 –15h30  (2) 18h15 – 19h00 

2nde Pro et CAP 1 10h45 ‒ 11H15 11h45 – 12h30 12h30 – 13h15   13h30 –15h30  (2) 18h15 – 19h00 

http://www.st-nicolas.org/


ACCUEIL des élèves NOUVEAUX dans l’Etablissement 

 

Jeudi 29 août 2019 

Accueil des élèves nouvellement inscrits dans l’établissement et de leurs parents, découverte des locaux 
(participation non obligatoire). 

10h00-12h00 :  - Accueil des nouveaux élèves du Lycée Général et Technologique par M. Gasri. 

  - Accueil des nouveaux élèves du Lycée Professionnel par M. Dellinger. 

  - Accueil des nouveaux Quatrièmes et Troisièmes par Mme Gorgon. 

14h00-16h00 :  - Accueil des nouveaux Sixièmes et Cinquièmes par Mme Gorgon. 
 

H O R A I R E S  –  E N T R E E S  E T  S O R T I E S  
 
Les cours ont lieu du lundi matin au vendredi après-midi et parfois le mercredi après-midi pour les lycéens. 

Début des cours : 8h25  Fin des cours : 16h30 ou 17h25 
Etude du soir possible. Faire un courrier manuscrit pour la semaine de la rentrée. 
Entrées et sorties des élèves :  - 6ème-5ème par le 19 rue Victor Hugo 
      - Toutes les autres classes par le 8 rue Vaudétard. 
 

R E U N I O N S  D E  R E N T R E E  P A R E N T S  –  P R O F E S S E U R S  

 

Les réunions débutent par une assemblée générale à l’Auditorium. Puis rencontre des élèves et parents avec le 

professeur principal dans les salles de classes. L’identifiant et le mot de passe d’Ecole Directe vous seront 

donnés en main propres lors de cette réunion pour les nouvelles familles. Pour les autres familles, le code 

reste inchangé. 

   Le planning est le suivant : 

Vendredi 6 septembre 2019 à 18h00 : classes de 6ème 

Vendredi 13 septembre 2019 à 18h00 : classes de CAP1 & 2nde professionnelle 

Vendredi 13 septembre 2019 à 18h30 : classes de 2nde générale et technologique  

Mardi 17 septembre 2019 à 17h30 : soirée Alternance (Aforpa, Cerfal, CFC) et Campus (BTS MVA, SN, SAM et TC). 

Jeudi 19 septembre 2019 à 17h30 : classes de 1ère et Tle générale 

Jeudi 19 septembre 2019 à 18h00 : classes de 5ème, 4ème, 3ème et 3ème Prépa-Pro 

Jeudi 19 septembre 2019 à 18h30 : classes de 1ère et Tle professionnelles et CAP 2 

Jeudi 19 septembre 2019 à 19h30 : réunion des parents de l’internat (possibilité de diner à l’internat)   

 

 

S A C H E Z  E N C O R E  Q U E  
 

-Fournitures et tenus de sport : 
Les listes des fournitures scolaires pour les classes où elles sont nécessaires, sont disponibles sur notre site www.st-
nicolas.org . Il n’y a pas de fournitures en Lycée Professionnel. 
Pour les cours de sports, baskets, short, tee-shirt dédié et survêtement sont obligatoires. Veillez à ce que votre enfant 
ait son équipement à compter du mardi de la rentrée. 

 

-Académies : 
Lundi 16 septembre 2019 : Début des activités de l’académie Franco-Britannique du lycée général et  
          technologique et de l’Académie Diomède au collège et au lycée. 

Les élèves inscrits à l’académie Diomède seront autorisés à se rendre dans leurs clubs les lundi et mardi soir les deux 
premières semaines de septembre, sous réserve de donner une demande écrite au référent vie scolaire. 

 

-Ecole directe fonctionnera à compter du 20 septembre. 
 
 
Le règlement intérieur et le règlement de l’internat sont disponible sur notre site www.st-nicolas.org . 

http://www.st-nicolas.org/
http://www.st-nicolas.org/
http://www.st-nicolas.org/

