Valence, le 1er juillet 2016
Madame, Monsieur.

Avant de vous souhaiter un bon 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.

I)

INFORMATIONS GENERALES :
Pour tous les élèves :
er
- Toutes les classes seront photographiées les 1 et 2 septembre 2016.
- Journées pédagogiques :(dates à préciser ultérieurement).
- Ouverture du nouveau self.
Pour le collège :
- Horaires de cours : 8h00 - 11h55 et 13h30 - 16h30/17h25.
Pour le lycée :
- Horaires de cours : 8h00 - 11h55/12h50 et 13h30 - 16h30/17h25.
Organigramme :
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II)

CALENDRIER
VACANCES SCOLAIRES :
TOUSSAINT : du mercredi 19 octobre 2016 après la classe au jeudi 3 novembre 2016 au matin.
NOEL : du vendredi 16 décembre 2016 après la classe au mardi 3 janvier 2017 au matin.
HIVER : du vendredi 17 février 2017 après la classe au lundi 6 mars 2017 au matin.
PRINTEMPS : du vendredi 14 avril 2017 après la classe au mardi 2 mai 2017 au matin.
ETE : à partir du vendredi 7 juillet 2017 après la classe.
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RENTRÉE COLLÈGE:
er

Pour le niveau sixième : jeudi 1 septembre de 8h30 à 16h30.
Rentrée selon l’organisation suivante :
Accueil par la Direction dans la cour du collège.

8h30 - 9h
èmes
Tous les 6

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

9h - 12h
ème

6 DEF
ème
6 ABC

13h30 - 16h30
ème

6 ABC
ème
6 DEF

èmes

Exceptionnellement, tous les 6
mangent au self ce jour-là pour partager un moment convivial facilitant l’intégration de
chaque enfant (prix du repas reporté sur la facture).
Vendredi 2 septembre: 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 : rentrée le vendredi 2 septembre (aucun cours l’après-midi).
Cinquième : de 9h à 11h55.
Accueil par la Direction dans la cour du collège, puis rentrée
Quatrième : de 9h30 à 11h55.
administrative avec les professeurs principaux.
Troisième : de 10h à 11h55.
RENTRÉE LYCÉE :
Pour le niveau de seconde : jeudi 1er septembre : de 9h00 à 16h30.
 De 9h à 11h55 : accueil par la Direction dans la salle d’étude du lycée, puis rentrée administrative avec les professeurs
principaux et distribution des manuels scolaires contre un chèque de caution de 100€, à l’ordre de APEL Saint Victor.
Apporter également votre carte M’RA afin de pourvoir la débiter du montant de la location.
 De 11h55 à 16h30 : intégration (prévoir : pique-nique et tenue sportive pour l’après-midi uniquement).
ndes
 Vendredi 2 septembre : pas de cours pour les 2 . Un accueil est possible, prévenir la vie scolaire.
Pour le niveau de première : vendredi 2 septembre de 8h à 11h (aucun cours l’après-midi).
 De 8h à 10h : accueil dans la salle d’étude du lycée, puis rentrée administrative avec les professeurs principaux
 De 10h à 11h : distribution des manuels scolaires contre un chèque de caution de 100€, à l’ordre de APEL Saint Victor.
Apporter également votre carte M’RA afin de pourvoir la débiter du montant de la location. Attention si la carte M’RA a
été refaite pour l’année 2016-2017 (suite perte, vol ou défectueuse), prévoir un appoint de 5€ (chèque ou espèce).
Pour le niveau terminale : vendredi 2 septembre de 8h30 à 11h30 (aucun cours l’après-midi).
 De 8h30 à 10h30 : accueil dans la salle d’étude du lycée, puis rentrée administrative avec les professeurs principaux.
 De 10h30 à 11h30 : distribution des manuels scolaires contre un chèque de caution de 100€, à l’ordre de Institution Saint
Victor à l’ordre de APEL Saint Victor. Apporter également votre carte M’RA afin de pourvoir la débiter du montant de la
location.- Attention si la carte M’RA a été refaite pour l’année 2016-2017 (suite perte, vol ou défectueuse), prévoir un
appoint de 5€ (chèque ou espèce).

RÉUNIONS DE PARENTS :
ème

6

lundi 12 septembre à 17h45 - (accueil par la Direction, informations générales dont le voyage en Italie, réunion

et élèves dys

avec le professeur principal et rencontre de tous les enseignants).

mardi 13 septembre à 17h45 (accueil par la Direction, informations générales, réunion avec le professeur

ème

5

principal).

4

jeudi 15 septembre à 17h45 (accueil par la Direction, informations générales dont le voyage au ski, réunion avec

3ème

Jeudi 15 septembre à 18h30 (accueil par la Direction, informations générales, réunion avec le professeur

ème

le professeur principal).
principal).

vendredi 16 septembre à 17h45 (accueil par la Direction, informations générales dont le voyage en Angleterre,

nde

2

réunion avec le professeur principal et rencontre de tous les enseignants).
re

lundi 19 septembre à 17h45 (accueil par la Direction, informations générales, réunion avec le professeur

le

1è et T :

principal).
ème

ème

Elèves Dys 5 , 4 ,
mardi 20 septembre à 17h45.
ème
3 et lycée
NB : Possibilité ces jours-là de se garer sur le parking intérieur de l’établissement.
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AUTRES DATES :
Du vendredi 2 au samedi 3 Septembre : week end d’intégration des secondes Sport (dates à confirmer).
Du jeudi 15 au samedi 24 septembre : jumelage avec l’Espagne (départ d’un groupe de lycéens).
Du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre : stage découverte en entreprise des 3èmes.
Du samedi 15 au mercredi 19 octobre : voyage des 6èmes en Italie.
Bien penser à vérifier la validité de la carte d’identité ou du
Du samedi 15 au mercredi 19 octobre : voyage des 2ndes en Angleterre. passeport et demander la carte européenne d’assurance maladie.
èmes
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre à 18h30 : soirées de préinscription des 6
pour la rentrée de septembre 2017.

PASTORALE :
Chaque niveau se verra proposer une messe au cours de ce trimestre.
Dimanche 25 septembre : jubilé des catéchistes avec le Diocèse.
ème
Dimanche 16 Octobre : temps fort pour les confirmands de 3 .
Du samedi 15 au mercredi 19 octobre : pèlerinage à Lourdes pour quelques élèves de Terminales et de 1ères.

III) RÉSULTATS DE NOS ÉLÈVES AUX EXAMENS 2016:
DNB

Taux de réussite
Taux de mention

Baccalauréat général :
Filière S
Filière L
Filière ES
97,91 %
100%
100%
97%
77 %
59%
50%
58%
Un grand bravo à nos élèves et à l’ensemble des enseignants.

Toutes filières

99%
57%

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 13h30 puis à 11h (uniquement le
mercredi), 11h55, 16h30 et 17h25. En dehors de ces horaires, l’accès se fait au 3 rue de la Cécile. Le carnet de correspondance
est à présenter systématiquement au portail lors de l’arrivée de chaque élève.
SELF - ÉTUDE DU SOIR (inscriptions trimestrielles)
- Les études du soir et les repas au self seront assurés à partir du jeudi 1er Septembre.

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 leur famille des actions afin d’améliorer leur quotidien.
- Jeudi 6 octobre à 20h00 : Assemblée Générale de l'APEL. Si vous avez envie de nous rejoindre, ou simplement de mieux
connaître les actions de l’APEL Saint Victor, soyez présents.
- Lundi 7 novembre à 20h : Réunion d’information des parents-correspondants.
Pour les 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 11€ sera notifié sur la facture annuelle. Vous recevrez également un bon vous permettant de
commander des tirages supplémentaires.
Avec tout notre dévouement,

Franck Liétard,
Directeur

Sandrine Puaux,
Adjointe au collège

Mikael Michelas,
Adjoint au lycée

Une circulaire de ce type sera donnée aux familles à chaque trimestre par le biais de Scolinfo.
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