Valence, le vendredi 12 juillet 2019

CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2019
Madame, Monsieur,
Avant de souhaiter un bel été à tous, nous vous faisons parvenir quelques informations utiles pour la rentrée. Sachez que vous recevrez une
circulaire de ce type au début de chaque trimestre via école directe.

I)

INFORMATIONS GÉNÉRALES:
Pour tous les élèves :
Toutes les classes seront photographiées les 2 et 3 septembre 2019.
Grille horaire : attention nouvelle grille horaire en pièce jointe
nouveaux horaires entrée sortie et pause repas : voir la pièce jointe pour les simulations
voir sur le site internet + exemple d’emploi du temps pour chaque niveau avec annotations : www.saintvictor26.com
● Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
○ matin : pas de changement début des cours à 8h00. Fin des cours à 11h55 (ou 12h50)
○ après-midi : début des cours à 13h00 (ou 13h55) - Fin des cours à partir de 16h00 (ou16h55 ou17h50).
● Mercredi:
○ matin : pas de changement début des cours à 8h00. Fin des cours à 11h55 (ou 12h50)
○ pas de cours pour les élèves de 6ème.
○ au lycée, enseignements facultatifs possibles de 13h00 à 15h00

II)

CALENDRIER
VACANCES SCOLAIRES :
TOUSSAINT : du vendredi 18 octobre 2019 après la classe au lundi 4 novembre 2019 au matin.
NOEL : du vendredi 20 décembre 2019 après la classe au lundi 6 janvier 2020 au matin.
HIVER : du vendredi 21 février 2020 après la classe au lundi 9 mars 2020 au matin.
PRINTEMPS : du vendredi 17 avril 2020 après la classe au lundi 4 avril 2020 au matin.
ÉTÉ : à partir du vendredi 3 juillet 2020 après la classe.
RENTRÉE COLLÈGE:
Pour le niveau sixième : lundi 2 septembre 2019 de 9h00 à 16h30.
Organisation :
Accueil par la Direction dans la cour du collège.
Rentrée administrative avec le professeur principal.
Intégration (demi-journée).

9h - 9h30
Tous les 6èmes

9h30 - 12h30

13h30 - 16h30

6ème DEF
6ème ABC

6ème ABC
6ème DEF

Exceptionnellement, tous les 6èmes mangent au self ce jour-là pour partager un moment convivial facilitant l’intégration de chaque enfant (prix
du repas reporté sur la facture).
Mardi 3 septembre (8h-17h30) : Journée à Boucieu-le-Roi (découverte de P. Vigne, fondateur de la Congrégation).
Prévoir son pique-nique.
Pour les niveaux de cinquième, de quatrième et de troisième : mardi 3 septembre (aucun cours l’après-midi).
Cinquième : de 9h à 11h55.
Quatrième : de 9h30 à 11h55.
Troisième : de 10h à 11h55.

Accueil par la Direction dans la cour du collège, puis rentrée administrative avec
les professeurs principaux.
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RENTRÉE LYCÉE :
Pour le niveau de seconde : lundi 2 septembre de 10h00 à 16h00 (prévoir un pique-nique).
−
−
−

Accueil par la Direction dans la salle d’étude du lycée, puis rentrée administrative avec les professeurs principaux et distribution des
manuels. Les élèves devront transmettre un chèque de caution de 100 € à l'ordre de OGEC Saint Victor et leur carte Pass’Région pour
obtenir les manuels scolaires.
La photo de classe aura lieu le jour de la rentrée
Mardi 3 septembre : pas de cours pour les 2ndes. Un accueil est possible, prévenir la vie scolaire.

Pour le niveau de première : mardi 3 septembre de 14h00 à 16h30 (aucun cours le matin).
−
−

Accueil par la Direction dans la salle d’étude du lycée, puis rentrée administrative avec les professeurs principaux et distribution des
manuels scolaires. Les élèves devront transmettre un chèque de caution de 100 € à l'ordre de OGEC Saint Victor et leur carte
Pass’Région pour obtenir les manuels scolaires.
La photo de classe aura lieu le jour de la rentrée.

Pour le niveau terminale : mardi 3 septembre de 14h30 à 16h30 (aucun cours le matin).
−
−
−

Accueil par la Direction dans la salle d’étude du lycée, puis rentrée administrative avec les professeurs principaux
La photo de classe aura lieu le jour de la rentrée.
Manuels scolaires (ATTENTION, NOUVELLES MODALITÉS),la remise des manuels scolaires de Terminale aura lieu les mercredi 28
août de 13h30 à 18h30 et jeudi 29 août de 9h00 à 12h00. Les modalités de remise sont détaillées dans la rubrique APEL de la présente
circulaire.

RÉUNIONS DE PARENTS : Format : accueil par le chef d’établissement, informations générales, réunion avec le professeur principal.
6ème
5ème
4ème
3ème
2nde
1ère
Tle

+

Elèves dys
collège et lycée

lundi 9 septembre à 17h45
mardi 10 septembre à 17h45
mardi 10 septembre à 18h15
jeudi 12 septembre à 17h45
jeudi 12 septembre à 18h15
lundi 16 septembre à 17h45
lundi 16 septembre à 18h15
présentation de la prépa à l’enseignement
supérieur par prof CPGE C. Vernet
mardi 17 septembre à 17h45.

NB : Possibilité ces jours-là de se garer sur le parking intérieur de l’établissement.
AUTRES DATES :
Du lundi 7 au vendredi 11 octobre : Campagne 2019 - Évaluations en début de Sixième (Tests numériques de français et de mathématiques).
Du jeudi 19 au 26 septembre : jumelage avec l’Espagne (départ d’un groupe de lycéens).
Jeudi 5 et vendredi 6 septembre : stage géologie des Terminales S
Samedi 16 novembre : Portes ouvertes collège

PASTORALE :
Temps fort pour tous les élèves de 6ème à Boucieu le Roi : mardi 3 septembre
La “messe de l’école” sera la messe de rentrée pour tous les niveaux : mardi 15 octobre
Vendredi 27 septembre: Temps fort des secondes à Saint-Antoine.
Dimanche 6 Octobre : temps fort pour la préparation à la CONFIRMATION des élèves de 3ème à Taulignan.
Pèlerinage à Lourdes des lycéens du jeudi 17 au lundi 21 octobre.
Un évènement solidaire sur Valence : samedi 19 octobre au parc de l'Épervière “HOPE 360”
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III) RÉSULTATS DE NOS ÉLÈVES AUX EXAMENS 2019 :
Brevet des collèges
Taux de réussite %
Taux de mention %
% mention Assez Bien
% mention Bien
% mention Très Bien

100
84.7

Filière S
98
72

22.2
30.5
32

28
26
17

Baccalauréat général
Filière L
Filière ES
100
97
67
67
33
11
22

33
13
20

Toutes filières
98
70
30
21
18

Bravo à nos élèves et merci à l’ensemble des enseignants ayant œuvré à leur réussite.

IV) VIE SCOLAIRE
ENTRÉES ET SORTIES
- Toutes les entrées et sorties des élèves se font par le 85 rue Denis Papin à 8h, 8h55 et 13h00/13h55.
- Toute les sorties se font par le 85 rue Denis Papin à 11h (uniquement le mercredi), 11h55, 12h50, 16h00, 16h55, 17h50.
En dehors de ces horaires, l’accès se fait au 3 rue de la Cécile.
SELF - ÉTUDE DU SOIR (inscriptions trimestrielles)
- Les études du soir et les repas au self seront assurés à partir du jeudi 5 Septembre.
- L’étude du soir est assurée jusqu’à 17h50 au plus tard.

V)

APEL
L'APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) de Saint Victor réunit des parents qui souhaitent s’investir dans la vie de
l’établissement pour proposer aux enfants et à leurs familles des actions afin d’améliorer leur quotidien.
NOTEZ SUR VOS AGENDAS:
-

Mercredi 28 août de 13h30 à 18h30: Permanence de distribution des manuel scolaires pour les Terminales au self du lycée.
Jeudi 29 août de 9h00 à 12h00: Permanence de distribution des manuel scolaires pour les Terminales au self du lycée.
Vendredi 20 septembre à 19h30 : Apéro-rencontre de tous les parents suivi de l’Assemblée générale de l’APEL.
Samedi 21 septembre à 10h00: Café des parents sur le thème “Autonomie et organisation des devoirs”.
Jeudi 03 octobre à 20h00: Conseil d’administration de l’APEL réservé à celles et ceux qui auront été élus lors de l’Assemblée Générale.
Samedi 12 octobre à 10h00: Café des parents sur le thème “Profils d’apprentissages et intelligences multiples
Mardi 15 octobre à 20h00: Réunion de formation des parents-correspondants.

PHOTOS DE CLASSE:
Un photographe sera présent le jour de la rentrée.
Le pack proposé comprend : une photo de classe et une planche de photos individuelles.
Les portraits seront réalisés sur fond bleu pour les collégiens et sur fond noir pour les lycéens (tenez-en compte dans le choix de la tenue de
rentrée !).
Ce pack, facturé au prix de 12€ sera notifié sur la facture annuelle.
LOCATION DE LIVRES NIVEAU TERMINALE: (pour les autres niveaux, les livres sont fournis par l’établissement selon d’autres
modalités).
L’APEL met à la disposition des élèves de Terminale un jeu de livres (hors cahiers de TD et/ou d’exercices) pour l’année scolaire. Il est
possible de bénéficier d’un double jeu dans la limite des stocks disponibles (Priorité donnée aux lycéens bénéficiant d’un certificat médical).
Tarifs:
15€ par manuel emprunté
70€ pour un jeu complet
120€ pour deux jeux complets
Un chèque de caution sera exigé: 150€ pour un manuel ou un jeu complet et 300€ pour deux jeux complets (ce chèque n’est pas encaissé).
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Modalités et règlement:
-

Etre à jour du retour des livres et/ou CD de l’année scolaire précédente.
En cas de règlement par chèque: se présenter aux permanences muni d’un chèque de règlement + un chèque de caution à l’ordre
de l’APEL Saint Victor.
En cas de règlement par Pass’Région: se présenter aux permanences muni du Pass’Région (vérifier le solde au préalable + un
justificatif d’identité de l’élève bénéficiaire + un chèque de caution à l’ordre de l’APEL Saint Victor.
Le Pass’Région est un dispositif financé par la région Rhône-Alpes-Auvergne. Pour en savoir plus, consulter le site:
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm.

Permanences de distribution pour les Terminales:
Mercredi 28 août de 13h30 à 18h30 et jeudi 29 août de 9h00 à 12h00 au self du lycée.
L’APEL se tient à votre disposition pour toute question par mail: apel@saintvictor26.com
Avec tout notre dévouement,

Franck Liétard,
Chef d’établissement

Rénald Bouvet,
Directeur adjoint au collège

Mikael Michelas,
Directeur adjoint au lycée
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