Valence, le vendredi 10 juillet 2020

CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2020
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. A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de vous préciser les
conditions sanitaires dans lesquelles se déroulera la rentrée de septembre. Dès que les autorités compétentes auront défini le cadre de
celles-ci, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

I)

INFORMATIONS GÉNÉRALES:
A. Fermeture administrative de l’établissement : du mercredi 15 juillet au vendredi 14 août inclus. Réouverture le lundi 17 août.
B. Prérentrée des enseignants : lundi 31 août (horaires à définir).
C. Rappel de la grille horaire propre à l’établissement : accueil des élèves dans l’établissement sur les horaires suivants :
➔ Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
◆ matin : 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 : début des cours à 8h00. Fin des cours à 11h55 (voire 12h50 au lycée)
◆ niveau de Sixième : cours uniquement pour les élèves suivant l’enseignement d’anglais renforcé.
D. Conservation de la carte de self : il est important de veiller à ne pas l'égarer ni de la détériorer pendant les vacances d’été car elle sera
réutilisable pour l'année scolaire 2020-2021. En cas de perte,au mois de septembre, il faudra obligatoirement racheter une nouvelle carte de
self auprès du service comptabilité ( prix d’une carte de self : 5,00€).

II)

CALENDRIER
A. VACANCES SCOLAIRES :

TOUSSAINT : du vendredi 16 octobre 2020 après la classe au lundi 2 novembre 2020 au matin.
NOEL : du vendredi 18 décembre 2020 après la classe au lundi 4 janvier 2021 au matin.
HIVER : du vendredi 05 février 2021 après la classe au lundi 22 février 2021 au matin.
PRINTEMPS : du vendredi 09 avril 2021 après la classe au lundi 26 avril 2021 au matin.
ÉTÉ : à partir du vendredi 5 juillet 2021 après la classe.
B. RENTRÉE COLLÈGE:
Pour le niveau sixième :
Organisation de la rentrée : mardi 1er septembre 2020

9h00 - 9h20

9h30 - 12h00

13h30 - 16h00

6ème DEF

6ème ABC

6ème ABC
Les photos de classe seront réalisées sur la journée de rentrée.

6ème DEF

èmes

Accueil par la Direction dans la cour du collège

Tous les 6

Rentrée administrative avec le professeur principal
Intégration (demi-journée)

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).
Rappel :  le jour de la rentrée, chaque élève de sixième devra posséder dans son cartable uniquement les affaires suivantes : une trousse et
un cahier de brouillon. D’autre part, il/elle se verra remettre un jeu de manuels scolaires à rapporter et laisser à la maison. En effet, chaque
classe est dotée d’un double jeu, le transport quotidien de ces ouvrages est inutile.
Rappel : Un chèque de caution de 75,00€ à l’ordre de OGEC ST VICTOR est demandé en échange du prêt du jeu de manuels scolaires.
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Pour les niveaux de cinquième, de quatrième et de troisième :
Niveau

Rentrée scolaire

Accueil par la Direction (cour Collège)

Rentrée administrative avec le professeur principal

13h - 13h20

13h30 - 16h

14h - 14h20

14h30 - 16h30

14h30 - 14h50

15h00 - 16h55

Cinquième
Quatrième

Mardi 1er septembre

Troisième

Les photos de classe seront réalisées sur la journée de rentrée.
Attention : pour l’ensemble du collège, les cours débuteront le lendemain du jour de rentrée selon les modalités indiquées sur l’emploi du temps de chaque
classe.
Rappel : Un chèque de caution de 75,00€ à l’ordre de OGEC ST VICTOR est demandé en échange du prêt du jeu de manuels scolaires.

C. RENTRÉE LYCÉE:
Accueil des élèves
(cour du lycée)

Discours du directeur
(salle d’étude lycée)

Seconde

Mardi 01 septembre
à partir de 13h00

à 13h30

de 14h00 à 16h00
avec le professeur principal

Mercredi 02 septembre

Première

Mercredi 02 septembre
à partir de 8h30

à 9h00

de 9h30 à 11h00
avec le professeur principal

Jeudi 03 septembre

Terminale

Mercredi 02 septembre
à partir de 09h00

à 9h30

de 10h05 à 11h45
avec le professeur principal

Jeudi 03 septembre

Niveau

Rentrée administrative
avec le professeur
principal

Début des cours
(selon EDT des classes)

Les photos de classe auront lieu sur ces temps de rentrée.
Rappel : Un chèque de caution de 75,00€ à l’ordre de OGEC ST VICTOR et la carte Pass’Région sont demandés en échange du prêt du jeu de manuels
scolaires.
Attention : aucune liste de fournitures scolaires n’est diffusée au lycée. Au besoin, l’achat de fournitures spécifiques se fera en lien direct avec le professeurs
en charge des enseignements dès la rentrée.

D. RÉUNIONS DE PARENTS :
Format : accueil par le chef d’établissement, suivi d’un temps d’informations générales et d’une réunion avec le professeur principal.
6ème
5ème
4ème
3ème
2nde
1ère
Tle
Elèves dys collège et lycée

lundi 7 septembre à 17h45
mardi 8 septembre à 18h15
mardi 8 septembre à 17h45
jeudi 10 septembre à 17h45
jeudi 10 septembre à 18h15
lundi 14 septembre à 17h45
lundi 14 septembre à 18h15
mardi 15 septembre à 17h45.*

* Réunion avec les familles d’élèves dys : temps d’informations et d’échanges sous la condition des personnes ressources “Dyslexie”, Mme Lafont pour le
collège et Mme Follin pour le lycée.

Attention : Possibilité les soirs de réunion de se garer sur le parking intérieur de l’établissement, dont l’entrée est située au 85 rue Denis Papin. Pour les
dates des 8, 10 et 14 septembre, en raison de la tenue de deux réunions de parents, un second parking sera mis à disposition des familles. L’entrée de
celui-ci se situe au 145 bis Avenue Victor Hugo.
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E.

AUTRES DATES :

Entre le lundi 14 septembre et le vendredi 2 octobre : Évaluations en début de Sixième et Seconde (Tests numériques de français et de
mathématiques).
Du dimanche 6 au lundi 14 septembre: jumelage avec l’Espagne (accueil du groupe de lycéens venant de Madrid).
Du mercredi 16 au vendredi 18 septembre : stage géologie des Terminales (élèves en Spécialité SVT).
Samedi 7 novembre : Portes ouvertes collège.

F. PASTORALE :
Jeudi 17 septembre : temps fort pour tous les élèves de 6ème à Boucieu le Roi (8h-16h).
Vendredi 25 septembre: Temps fort des secondes à Saint-Antoine.
Dimanche 4 octobre: troisième étape de Baptême (anciens 5ème).
Mardi 6 octobre : “messe de l’école” sera la messe de rentrée pour tous les niveaux.
Jeudi 8 octobre : réunion Parents Profession de Foi (anciens élèves de 5ème).
Dimanche 11 octobre: Temps fort Confirmation pour les élèves de 3ème - à Taulignan.
Du mercredi 14 au samedi 16 octobre : Retraite Profession de foi (anciens élèves de 5ème).
Jeudi 15 et vendredi 16 octobre : temps fort Allex - (anciens élèves 5ème.)
Samedi 17 octobre: Profession de Foi, Baptême et Première Communion (anciens 5ème) - église Sainte Catherine.
Jeudi 5 novembre: Réunion Parents Profession de Foi - 5ème.
Dimanche 15 novembre: 1er Temps fort Profession de Foi - 5ème.
Du mardi 17 au jeudi 19 novembre : Retraite CONFIRMATION (anciens 3ème) à Allex.
Samedi 21 novembre : Confirmation anciens élèves de 3ème - Cathédrale.

III) RÉSULTATS DE NOS ÉLÈVES AUX EXAMENS 2020 :
Brevet des collèges

Baccalauréat général
Filière L
Filière ES
100
100
60
70

100
93,5

Filière S
100
72

% mention Assez Bien

19,4

49

33

52

49

% mention Bien
% mention Très Bien

34,5
39,6

34
17

0
67

44
4

34
17

Taux de réussite %
Taux de mention %

Bravo à nos élèves et merci à l’ensemble des enseignants ayant oeuvré 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.
- Toutes les sorties se font par le 85 rue Denis Papin à 11h , 11h55, 12h50, 14h50,16h00, 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 3 Septembre.
- L’étude du soir est assurée jusqu’à 17h50 au plus tard.
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Toutes filières
100
70

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 :
-

Vendredi 25 septembre à 19h30: Apéro-rencontre de tous les parents suivi de l’Assemblée Générale de l’APEL et du Conseil
d’Administration constitutif du Bureau.
Jeudi 15 octobre à 20h00: Conseil d’Administration de l’APEL réservé à celles et ceux qui auront été élus lors de l’Assemblée Générale.
Mardi 20 octobre à 20h00 : Réunion de formation des Parents-Correspondants.
Cérémonie de remise du DNB et du Baccalauréat : dates et horaires à définir.

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.
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

4
3 rue de la Cécile, 26000 VALENCE. Tél : 04 75 44 12 70 – Fax : 04 75 40 17 72
e-mail : institution@saintvictor26.com

