Circulaire de Rentrée 2019-2020
Chers parents,
Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe éducative et pédagogique pour cette année et plus particulièrement Mme Amaudric,
M Marchal, M Néouze pour le travail effectué avec les élèves et nous leurs souhaitons une bonne continuation dans leur
nouvelle mission. Il est important également de féliciter les enseignants lauréats des concours cette année, Mme Lebouteiller.

Préparation de la rentrée 2018-2019
La rentrée des 6ème aura lieu le lundi 2 septembre 2019 de 8h40 à 16h25.
La rentrée des 5ème aura lieu le mardi 3 septembre 2019 de 09h40 à 16h25.
La rentrée des 4ème aura lieu le mardi 3 septembre 2019 de 09h10 à 16h25.
La rentrée des 3ème aura lieu le mardi 3 septembre 2019 de 08h40 à 16h25.
Pour la rentrée les élèves doivent se munir d’un cahier de texte ou d’un agenda, une trousse et des feuilles.
Des emplois du temps aménagés sont mis en place pour ces 2 jours. Les élèves de 6 ème commenceront leurs emplois du
temps dès le mardi 3 septembre 2019.
NB : Le service des transports scolaires ainsi que la restauration fonctionnent dès le lundi 2 septembre 2019.
L’étude débutera le lundi 9 septembre 2019.

Réunion de rentrée
Réunions de rentrée (+ voyage) 6ème : le mardi 10 septembre 2019 à 18h00
Réunion de rentrée 4ème : Le mardi 10 septembre 2019 à 18h30
Réunion de rentrée 5ème / 3ème : le mardi 17 septembre 2019 à 18h30

Dates importantes 2019-2020
jeudi 12 septembre : Photo de classes / Individualisées.
Vendredi 13 septembre : Journée de la communauté éducative
Vendredi 20 septembre : Photos fratrie « Ecole,Collège »
Du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 3 novembre 2019 : Vacances de toussaint.
Lundi 4 novembre : Journée pédagogique les élèves n’ont pas cours.
Mardi 10 décembre 2019 : Réunion parents-professeurs 6ème-3ème.
Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 : Vacances de Noël.
Du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2020 : stage en entreprise des 3ème
Mardi 14 janvier 2020: Réunion parents professeurs 4ème/ 5ème.
Mardi 21 janvier 2020 : Soirée orientation pour les 3ème
Samedi 1er février 2020 : Matinée Portes Ouvertes
Du samedi 8 février 2020 au dimanche 23 février 2020 : Vacances d’hiver.
Du samedi 20 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019 vacances de primptemps.
Vendredi 8 Mai : Victoire 1945. les élèves n’ont pas cours.
Jeudi 21 mai 2020 : Jeudi de l’Ascension, les élèves n’ont pas cours.
Vendredi 22 mai 2020 : Pont de l’ascension. Les élèves n’ont pas cours.
Lundi 1er juin 2020 : Lundi de Pentecôte. Les élèves n’ont pas cours.
Oral DNB : Mercredi 3 juin 2020, pas de cours pour les niveaux 6e,5e,4e
Mercredi 17 juin 2020 ; matinée d’integration pour les futurs 6ème , les élèves n’ont pas cours
Fin des cours le lundi 22 juin 2020,(l’établissement étant centre d’examen)
Vacances d’été Samedi 4 juillet 2020.
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Périodes
6ème/5ème/4ème/3ème
1er Trimestre :

02/09/2019 au 22/11/2019

Conseils de classes :

25/11/2019 au 06/11/2019

2ème trimestre :

25/11/2019 au 06/03/2020

er

1 DNB Blanc 3

ème

:

le 19/12/2019 et le 20/12/2019

Conseils de classe :

09/03/2020 au 20/03/2020

6ème/5ème/4ème
3ème trimestre :

09/03/2020 au 19/06/2020

Conseils de classes :

22/06/2020 et 23/06/2020

3ème
3ème trimestre :
2

ème

09/03/2020 au 29/05/2020

DNB Blanc :

le 20/04/2020 et le 21/04/2020

Conseils de classes :

02/06/2020 et 03/06/2020 (ces dates sont imposées par l’academie afin de travailler les

affectations des élèves dans les lycées)

Silence On Lit
¼ d’heure de lecture obligatoire est organisé du lundi au vendredi de 14h 15 à 14h 30. Vos enfants doivent venir avec
un livre dès la rentrée.

Options 2019 - 2020


Langue et culture de l’antiquité, (Latin).



En 5ème : Euro ESPAGNOL, Euro ALLEMAND,Euro ANGLAIS, Latin.



En 4ème : Parcours culturels et artistiques EPS (1 h), arts plastiques (1h), musique (1h).
Les emplois du temps ont été travaillés afin de permettre à un élève de pouvoir prendre un renforcement de
langue, un parcours culturel et artistiques ainsi que le latin.



En 3è : Euro ESPAGNOL, Euro ALLEMAND, Euro ANGLAIS (Examen de Cambridge).

Les options débouteront la semaine du 23 septembre 2019 pour les classes de 5ème et 4ème et dès la rentrée pour les
classes de 3ème.

Accompagnements personnalisées 2019 - 2020


En 6ème : 1 heure d’accompagnement personnalisée en Anglais selon recommandation des enseignants.



Initiation Espagnol / Allemand pour chaque élève ( 1 heure par semestre).



En 3ème : 1 heure d’accompagnement personnalisée en mathématiques selon recommandation des enseignants.

Ateliers et Clubs 2019 - 2020


Pour tous les élèves



Atelier Guitare.



Atelier Théatre



Atelier Créatif



Club échec.
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Association Sportive
Les élèves de la 6ème à la 3ème sont invités, s’ils le désirent, à rejoindre l’Association Sportive sur le temps de la pause
méridienne et le mercredi de 13h 30 à 15h.

Voyages Scolaires


En 6ème : Voyage d’intégration à St Martin de Brehal du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019



En 4ème : Voyage à l’étranger



En 3

ème

: Voyage à l’étranger

30 mars au 03 avril 20 (dates à confirmer)
30 mars au 03 avril (dates à confirmer)

Pastorale


Un temps de silence de 2mn (une pensée pour un être cher, une prière…) est instauré au Collège tous les matins à
8h40 dans toutes les classes pour commencer la journée.



Une célébration de rentrée est prévue le vendredi 13 septembre 2019, lors de la journée de la communauté
A l’occasion de cette nouvelle rentrée, l’Institut Saint-Paul est dans la joie de vous accueillir
Cédric HEBERT
Chef d’Etablissement
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