Rentrée 2017

Madame, Monsieur,
Votre fils ou votre fille est inscrit, ou ré-inscrit, dans le groupe scolaire Sainte Marie et nous vous
remercions de votre confiance.
Je voudrais vous donner quelques informations pratiques afin de vous permettre d’anticiper votre
organisation pour la rentrée.
L’organisation de la rentrée
Attention, notre rentrée sera anticipée par rapport au calendrier officiel. Les élèves rentreront
2 jours plus tôt afin de compenser la semaine 19 (du 7 au 12 mai 2018) qui sera une semaine
de vacances supplémentaire dans notre groupe scolaire, dans les écoles Jeanne d’Arc et La
Salle ainsi qu’au collège et lycées Sainte Marie.
Classes

Horaire de rentrée

Classes

Horaire de rentrée

6ème

Je. 31 Août 8h30

Tle Gén

Ve. 1 Sept. 9h30

5ème

Je. 31 Août 13h30

2nde Prof

Je. 31 Août 9h30

4ème

Je. 31 Août 14h

1ère Prof

Ve. 1 Sept. 9h

3ème

Je. 31 Août 14h30

Tle Prof

Ve. 1 Sept. 10h

2nde GT

Je. 31 Août 9h

BTS 1

Je. 31 Août 10h

1ère Gén

Ve. 1 Sept. 8h30

BTS 2

Je. 31 Août 10h

Fin des cours le 31 Août à 15h15 pour les élèves de 6ème, 16h25 pour les élèves de 5ème et 2nde
Gén. et Prof. Pour les autres classes, la fin des cours sera à 17h20 ce même jour.
L’emploi du temps habituel des classes s’appliquera à partir du 1 septembre après-midi. Pour les
élèves rentrés le 31 Août, un emploi du temps aménagé sera proposé pour le 1 septembre au
matin.
La rentrée à l’internat se fera mercredi 30 août entre 16h et 17h30 pour les élèves de collège et de
2nde et le 31 Août entre 16h et 17h30 pour les autres élèves. Les parents doivent accompagner leur
enfant. Une réunion d’information pour tous – internes et parents – se tiendra le 30 août à 17h45
puis le 31 Août à 17h45 également.
Les fournitures scolaires
Voir listes en annexe. Les fournitures grisées sont celles qui peuvent être fournies par l’APEL dans le cadre
du pack fourniture. Ce pack fourniture est proposé en commande. Les commandes ne pourront être prises
en compte que si elles sont transmises avant le 30 juin et accompagnées d’un chèque.

Des dates à retenir
17h, réunion d’information pour les parents d’élèves de 6ème.
18h, réunion d’information pour les parents d’élèves de 2nde Gén. et Prof.
Ve. 15 septembre : 17h, réunion d’information pour les parents d’élèves de 5ème, 4ème, 3ème
18h, réunion d’information pour les parents d’élèves de 1ère et Tle Gén. et Prof
Semaines blanches (pour les voyages) : du 25 au 29 septembre 2017 et du 3 au 7 avril 2018
Journées prévention et citoyenneté : 8-9 novembre
Ve. 26 janvier : 18h, réunion d’information sur l’orientation pour les parents d’élèves de 3ème.
Ve. 8 septembre :

8-9 février : brevet blanc (la date d’un 2ème brevet blanc sera déterminée plus tard en réseau
d’établissements)
28 février, 1er et 2 mars : bac professionnel blanc
16 mars : BEP blanc
26 au 29 mars : bac blanc pour le LG
Evaluations communes de 2nde : 29, 30, 31 janvier et 2, 3 et 4 mai
Journée pédagogique : 30 avril 2018 (les élèves n’auront pas cours ce jour-là).
Rencontres parents-professeurs : les 7, 9, 13 et 16 novembre pour toutes les classes du collège,
du LG et du LP. La répartition des classes sur ce calendrier sera communiquée après la rentrée.
Périodes de conseils de classe :
- Collège et LG : du 27 novembre au 13 décembre / du 5 au 21 mars / à partir du 31 mai
- LP : du 22 au 26 janvier / du 4 au 7 juin 2018
Cérémonie de remise des diplômes le samedi 21 octobre à 10h.
Le calendrier des stages
Les élèves sont invités à rechercher un lieu de stage ou de PFMF le plus tôt possible.
3ème : du 4 au 8 décembre 2017
2nde pro : du 22 mai au 30 juin 2018
1ère pro : du 8 janvier au 3 mars 2018 (cette période encadre les vacances scolaires)
Tle pro : du 20 novembre au 23 décembre 2018 et du 5 au 31 mars 2018
BTS 1ère année : du 22 mai au 30 juin 2018
2nde Gén. : du 11 au 22 juin 2018
Information sur les projets de classe 6ème et 5ème
A cette période, il est difficile de décrire avec précision chacun des projets. Néanmoins, à titre indicatif,
nous vous informons du contenu prévisionnel.
Art et patrimoine

Nature et environnement

Activités autour du
patrimoine local : visites
de musées, ateliers
créatifs, séjour
archéologique à Bibracte

Création d’un herbier,
intervention du CPIE, visite du
musée de Confluences à Lyon,
élaboration d’objets avec des
éléments recyclables, séjour à
déterminer.

Visites au château de
Présilly, activités animées
par l’association Jura
Médiéval, séjour à
Guédelon

Expérimentation de différentes
méthodes de jardinage,
création avec le Land Art,
pratique de l’art floral, visite du
château de Chevreau (jardin et
cuisine médiévale), visite à
Baume-les-Messieurs, séjour à
Guédelon

Sport

6ème

5ème

Un séjour de 2-3 jours à la
montagne ou autour des lacs
du Jura, des sorties
ponctuelles le mercredi
(contenu à déterminer
parmi : centre équestre,
biathlon, karaté, bowling,
laser-game ou accrobranche)

Le coût total de chacun des projets restant à la charge des familles sera plafonné à 150 €, l’établissement
prenant à sa charge la différence avec le coût réel. En cas de difficulté liée au coût, les familles sont invitées
à venir rencontrer le chef d’établissement afin d’évoquer les solutions qui permettront à tous les élèves de
vivre pleinement le projet qu’ils auront choisi. Le coût de ces projets sera directement intégré à la facture
annuelle à hauteur de 150 € et un ajustement sera fait en mai.

Espérant que ces informations vous permettront d’aborder sereinement la rentrée, nous restons bien
entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous souhaitons un bel été.

Myriam GRAVELLE

Collège, Lycée Général, Lycée Professionnel Sainte Marie – 84 rue Saint Désiré – Lons-le-Saunier
administration@stemarie-lons.fr

