
Vous trouverez nos circulaires de rentrée à  consulter sur le site  

                                   www.les.2.rives.fr :   

 

ATTENTION    -   NE RIEN IMPRIMER 
Les documents à compléter vous  

seront remis à la rentrée 
Annexes : Contrat financier 2019-2020    Prélèvement automatique     Liste des fournitures     Accusé réception "Chartes" 

 

ACCUEIL  02.98.85.12.55                                       accueilstse@les-2-rives.fr 

VIE SCOLAIRE 
 02.98.85.45. 83 (dès 7 h 30 le matin)                   cpe.college@les-2-rives.fr 

 02.98.85.45. 75                                             cpe.lyceestse@les-2-rives.fr 

 

INTERNAT  06.38.68.77.88                                       internat@les-2-rives.fr 

COMPTABILITE ELEVES  02.98.85.45.69                                       compta.eleves@les-2-rives.fr 

SECRETARIAT ELEVES  02.98.85.45.82                                       secretariatstse@les-2-rives.fr 

mailto:accueilstjo@les-2-rives.fr
mailto:cpe.lyceestjo@les-2-rives.fr
mailto:internat@
mailto:Gestionnaire.adj@les-2-rives.fr
mailto:nathalie.guillou@les-2-rives.fr


Une année s’achève… 

 

…Et déjà l’année suivante se prépare avec l’ensemble des équipes du groupe scolaire les 2 rives. 

L’année scolaire 2019-2020 sera une année à nouveau pleine de défis quelles que soient les unités pédagogiques. 

Le collège, après  avoir passé le cap de la réforme du socle commun de connaissance, de compétences et de culture (S4C), 

s’engage dans une dynamique d’actions concrètes pour optimiser le climat scolaire. Par ailleurs, dans un souci d’améliorer l’effi-
cience de cette nouvelle dynamique, nous nous apprêtons à engager de gros travaux structurels pour un montant de plus de 3 
millions d’Euros ; le 1er coup de pioche est prévu au cours de l’été 2020 pour une ouverture en septembre 2021. 

Le lycée général et technologique s’engage pleinement sur la voie de la réforme avec le défi de répondre à cette 

nouvelle problématique de parcours et d’accompagner les jeunes dans leur projet. Nul doute que l’expérience de l’accompagne-
ment personnalisé portée par nos équipes avec beaucoup d’engagement sera un point d’appui essentiel en réponse aux nou-
velles obligations du lycée et du bac 2021. 

Le lycée professionnel se trouve également face à un changement radical de paradigme avec la mise en œuvre de la loi 

pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Une loi qui engage nos jeunes et nos équipes dans une nouvelle logique de 
parcours et qui donne une plus grande agilité au projet de formation en proposant aux lycéens de faire des choix différents en 
terme de mode de formation sur un même cursus (formation sous statut scolaire ou / et en alternance). Le lycée Saint-Joseph 
offre à ce titre l’opportunité de l’alternance en terminale Bac pro M.E.I. (Maintenance des Equipements Industriels) dès la pro-
chaine rentrée. 

Le pôle supérieur se développe avec l’ouverture d’un Bachelor « Chargé(e) de clientèle en assurances de personnes et 

produits financiers » post BTS Banque et Assurance. Cette opportunité de s’engager dans un BAC + 3 permettra à nos jeunes 
d’être en phase avec le niveau de qualification attendu par les professionnels. 

Le groupe scolaire les 2 rives poursuit sa volonté d’aider nos élèves à grandir en humanité en prenant le temps de 

relire sa charte de vie scolaire. En effet, après 10 ans de mise en application, les chartes de vie scolaire ont été revues dans le 
mode de fonctionnement avec un souci de donner plus de sens aux valeurs que nous défendons : 

. Le Respect de Soi 

. Le Respect des Autres  

. Le respect de son environnement 

. Le respect de l’institution 

Merci à vous tous pour la confiance témoignée au cours de cette année scolaire. Le temps du repos étant là, je vous souhaite un 
bel été auprès de ceux qui vous sont chers. 

 

P. GOURIOU 

Directeur du groupe scolaire  

Les 2 Rives 

LANDERNEAU 

SEMAINE SCOLAIRE 
Horaires de cours : 

 

Matin :  8 h 00 - 8 h 50          10 h 00 -10 h 50  Après-midi : 13 h 25 -14 h 20           15 h30 -16 h 25 

  8 h 50 - 9 h 45         10 h 50 -11 h 45             14 h 20 -15 h 15        16 h25- 17 h 20 
 

 

Accueil : 
 

L’établissement est ouvert à partir de 7h20; une salle est mise à disposition. A la demande des parents, il est possible 

d’accueillir  votre enfant jusqu’à 18 h. Prendre contact avec  la vie scolaire par courriel : 

cpe.college@les-2-rives.fr 

cpe.lycee@les-2-rives.fr 
 



VACANCES 2019/2020 

LA  RENTREE 

Rentrée des Internes 

  Jeudi 29 Août 

 

de 14 h à 16 h :          3ème  

                     2nde 

de 16 h à 18 h :          1ère 

                     Term 

                                     BTS  

COLLEGE 
 

  Lundi 2 Septembre 

 

      10 h : Rentrée pour les élèves des classes suivantes. Le repas est offert à tous élèves au self de  

               l’établissement.  

        6
ème                                             Fin des cours à 15h15 ce jour de rentrée. 

        ULIS 1
ère année         Fin de la journée après le repas. 

13 h25 : Rentrée pour les élèves des classes suivantes :  

           5
ème                                            Fin des cours à 15h15 ce jour de rentrée. 

           ULIS 2
ème année       Fin des cours à 15h15 ce jour de rentrée. 

   14 h : Rentrée pour les élèves des classes suivantes : 

               4ème                                            Fin des cours à 16h25 ce jour de rentrée. 

ULIS 3ème année    Fin des cours à 16h25 ce jour de rentrée. 

14 h30 : Rentrée pour les élèves des classes suivantes : 

    3
ème                                           Fin des cours à 16h25 ce jour de rentrée. 

ULIS 4ème année      Fin des cours à 16h25 ce jour de rentrée. 

LYCEE 

  Lundi 2 Septembre 

 

  9 h00 : Rentrée pour les élèves des classes suivantes : 

               Secondes                  Fin des cours, à 15h15 ce jour de rentrée. 

  Mardi 3 Septembre 

     10 h : Rentrée pour les élèves des classes suivantes : 

               Terminales               Fin des cours, à 15H15 ce jour de rentrée. 

 

 13 h30 : Rentrée pour les élèves des classes suivantes : 

                Premières                Fin des cours, à 16h25 ce jour de rentrée. 

 

TOUSSAINT 
Du samedi 19 octobre 2019 après la classe 

Au lundi 04 novembre 2019 au matin 

NOEL 
Du samedi 21 décembre 2019 après la classe 

Au lundi 06 janvier 2020 au matin 

HIVER 
Du samedi 15 février 2020 après la classe 

Au lundi 02 mars 2020 au matin 

PRINTEMPS 
Du samedi 11 avril  2020 après la classe 

Au lundi 27 avril 2020 au matin 

ASCENSION 

Jeudi 21 mai 2020 : férié 

Vendredi 22 mai 2020 : pas de cours 

Reprise le lundi  25 mai 2020 au matin 

PENTECOTE Lundi  1er juin 2020 : férié 

VACANCES D’ETE 
Le samedi 04 juillet 2020 après la classe ; 

fin des cours fixée en fonction des dates d’examens 



 

LES FOURNITURES COLLEGE 

Vous trouverez les listes de fournitures scolaires collège 
sur le site de l’école : www.les-2-rives.fr (Espace Parents). 

BOURSES LYCEE 

Boursiers venant d’un autre établissement : ils s’adresseront à 
leur établissement d’origine pour demander le transfert dans 
l’Etablissement d’accueil.  

LES FOURNITURES LYCEE  

Les lycéens doivent avoir un agenda et de quoi prendre 
leurs cours (cahier, classeur, trieur, ...au choix) ainsi que :  

- une blouse en coton pour les TP de sciences 

- une tenue de sport 

- 2nde, 1ère générale spécialité Mathématique, 1ère  
technologique :  

Calculatrice graphique  avec Python préconisée : Casio 
Graph 35+E II  ou  Casio Graph 90+E 

CERTIFICAT DE SCOLARITE 

Un certificat de scolarité au nom de votre enfant vous sera  re-
mis dans les premiers jours de la rentrée via Ecole Directe. 

Ce document ne vous sera délivré QU’UNE SEULE FOIS au cours 
de l’année. Certains organismes (ex : CAF, Impôts, Sécurité So-
ciale, etc…) peuvent vous réclamer ce document, il sera dispo-
nible sur votre espace Famille toute la durée de l'année scolaire. 

NE PAS NOUS REMETTRE les imprimés des Caisses d'Allocations 
Familiales ou autres concernant la situation des enfants de + de 
16 ans) 

LES LIVRES 

Les manuels scolaires sont remis gratuitement aux élèves, 
la semaine de la rentrée, par l’établissement. Toutefois, 
l’Etablissement se réserve le droit de facturer les livres qui 
seront perdus ou abîmés (selon tarifs en vigueur). 

En 2018-19, de nombreux livres neufs ont été abimés. 
Merci de renforcer tous les coins des livres. Ne pas mettre 
de scotch sur l’intérieur de la couverture du livre. 

OPTION THEATRE LYCEE 

Les élèves ayant choisi l’option THEATRE en première et terminale 
devront fournir une photo d’identité à leur professeur. Le coût de 
cette option, pour l’année, est de 130,00 € (correspondant au prix des 
spectacles qui seront vus au Quartz durant l’année).  

En seconde, les élèves qui suivent l’enseignement d’exploration ver-
ront plusieurs spectacles au Quartz ; coût : 60,00 €. 

OPTION HANDBALL LYCEE  

Coût annuel :121 € (soit 12,10 €/mois) 

TRAJET QUOTIDIEN PAR LA SNCF 

Si l’élève effectue le trajet tous les jours de classe, un im-
primé doit être retiré auprès de l’accueil de l’établisse-
ment dans les plus brefs délais (si ce n’est pas déjà fait) 
pour la demande d'abonnement scolaire réglementé avec 
subvention. 

HEBERGEMENT 

L’école fournit le lit (2 m sur 0,90 m), le matelas. La famille doit 
fournir : une housse protège-matelas, une paire de draps, un 
oreiller ou traversin ainsi que son enveloppe, une ou deux cou-
vertures selon les besoins ou une couette et un couvre-lit. 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 

Les parents font une simple demande écrite, en y préci-
sant le nom du ou des professeurs qu’ils désirent rencon-
trer, ainsi que leurs disponibilités. 

Cette demande peut être adressée par courrier, par 
«école directe» ou remise au(x) professeur(s) concerné(s) 
par l’élève. La réponse sera donnée aux parents soit par 
courrier ou téléphone, soit par l’élève, soit par «école di-
recte». 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Pour des raisons d'hygiène et de confort, la tenue de sport est 
obligatoire et doit tenir compte des conditions météorologiques 
(pluie, froid). 

TOUS les élèves doivent se présenter à l'enseignant au début de 
chaque cours. En cas de dispense, l'élève doit présenter un justi-
ficatif à l’enseignant d’EPS. 

BOURSES COLLEGE 

Une circulaire sera distribuée à la rentrée. Selon le ba-
rème indiqué, vous pourrez retirer si nécessaire un dossier 
auprès du Service Comptabilité-Elèves (date limite de dé-
pôt du dossier début octobre). 

LES BULLETINS 

Les bulletins de nos élèves sont consultables par le biais d'Ecole 
Directe.  

LES PHOTOS 

Des photos de classe et d'identité seront faites les 18,19 
et 20 septembre et proposées aux familles. 

INDEMNITE DE TRANSPORT ELEVES INTERNES 
L’information sera transmise courant janvier (prévoir de joindre 
au dossier 10 billets originaux de train). 

ASSURANCE SCOLAIRE : Le contrat souscrit par l’établissement est un contrat global : si votre enfant est victime d’un acci-

dent corporel, il bénéficie automatiquement des garanties de l’Individuelle Accident. Il est couvert toute l’année, 24 h sur 

24, 7 jours sur 7. La déclaration devra être effectuée, au plus tard, dans les 5 jours après l’accident directement sur le site. 

www.saint-christophe-assurances.fr  

http://www.les-2-rives.fr

