Paris, le 11 juillet 2018

RENTREE DES CLASSES SEPTEMBRE 2018
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances avant de nous retrouver pour vivre ensemble une
nouvelle année scolaire. A Sainte-Geneviève, le calme de l’été permet de faire le bilan de l’année
écoulée, de poursuivre les travaux et de préparer la prochaine rentrée afin que notre Ecole demeure un
lieu de travail, un lieu de vie, un lieu d’épanouissement personnel.
L’ensemble des informations de rentrée sont téléchargeables sur notre site : http://isg6.paris
L’établissement sera fermé du 24 juillet 2018 au soir au 27 août 2018 au matin.
Les professeurs reprendront le travail le lundi 3 septembre 2018, les élèves rentreront le mardi 4
septembre 2018
1) Journée d’accueil :
Les élèves seront accueillis pour la mise en route de l’année scolaire : répartition dans les classes,
informations diverses, distribution des livres, remise de l’emploi du temps, explication du règlement et
modalités de travail… Se présenter avec le cartable vide à l’exception d’un cahier et de quoi écrire.
L’Association des Parents d’Elèves accueillera les parents des 6ème et 5ème, après l’appel de leur enfant,
avec un café.
Mardi 4 septembre 2018 :
Les Sixièmes .......................................... à 09 h 00

(sortie à partir de 11 h 30)

Les Cinquièmes ...................................... à 09 h 30

(sortie à 11 h 30)

Les Quatrièmes ...................................... à 10 h 00

(sortie à 12 h 00)

Les Troisièmes ....................................... à 10 h 30

(sortie à 12 h 30)

Les Secondes ......................................... à 13 h 30

(sortie à 16 h 30)

Les Premières ........................................ à 14 h 00

(sortie à 16 h 00)

Les Terminales ....................................... à 14 h 30

(sortie à 16 h 30)

DN MADE

voir circulaire spécifique

BTS DdP et DMA CA

voir circulaire spécifique

2) Début effectif des cours
Mercredi 5 septembre 2018 selon l’emploi du temps de chaque classe.
Ouverture du self à partir du mercredi 5 septembre 2018 (collège et lycée)
3) Envoi des rapports de stage :
Rappel : Les élèves inscrits en seconde générale à Sainte Geneviève en 2017-2018 doivent
impérativement apporter leur rapport de stage au lycée le mardi 4 septembre pour le remettre à leur
professeur principal ce jour-là. L’évaluation de ce rapport sera portée sur le bulletin du 1er trimestre de
la classe de première.
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4) Réunions de présentation et d’information
Première rencontre des parents et des professeurs destinée à présenter les équipes, l’organisation de
l’année et les exigences de travail. Au collège et lycée général les élèves ne sont pas conviés, au lycée
technologique les élèves doivent être présents.

Cette réunion est extrêmement importante, les parents doivent y assister

COLLÈGE :
Pour
Pour
Pour
Pour

les
les
les
les

6ème ....................................................... Jeudi 6 septembre à 17h30
5ème ...................................................... Mardi 11 septembre à 17h30
4ème ...................................................... Mardi 11 septembre à 18h30
3ème ...................................................... Lundi 10 septembre à 17h30

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE :
Pour
Pour
Pour
Pour

les
les
les
les

Secondes ............................................... Lundi 10 septembre à 18h30
1ère ..................................................... Jeudi 13 septembre à 17h30
Terminales ............................................ Jeudi 13 septembre à 18h30
DN MADE .............................................. Lundi 17 septembre à 18h30

5) Calendrier des vacances scolaires : PARIS Zone C
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël

Vendredi 19 octobre 2018 au soir
Jeudi 20 décembre 2018 au soir

Lundi 5 novembre 2018 au matin
Lundi 7 janvier 2019 au matin

Vacances d’hiver

Vendredi 22 février 2019 au soir

Lundi 11 mars 2019 au matin

Vacances de Printemps

Vendredi 19 avril 2019 au soir

Lundi 6 mai 2019 au matin

6) A noter aussi sur votre agenda
Messe de rentrée Collège/Lycée : jeudi 27 septembre 2018 à 8h00
Ces célébrations s’inscrivent dans une démarche d’établissement. Tous les élèves qui le désirent se
rendront à la chapelle des Filles du Cœur de Marie.
Journée Portes ouvertes : samedi 2 février 2019
7) Jours fériés

Mercredi 8 mai 2019 (Victoire)
Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019 (pont de l’Ascension)
Lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte)

Xavier MANCEL
Chef d’établissement

