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Fermeture des Bureaux à compter du 12 juillet à 12H 

Réouverture des Bureaux le 22 Août au matin 

 

Pour nous contacter :  

SEMAINE SCOLAIRE 
1) Horaires de cours : 

Matin :  8 h 00 - 8 h 50          10 h 00 -10 h 50 

  8 h 50 - 9 h 45         10 h 50 -11 h 45 

 

Après-midi : 13 h 25 -14 h 20         15 h30 -16 h 25 

          14 h 20 -15 h 15        16 h25- 17 h 20 

ATTENTION : 1ère sonnerie à 7 h 55 et 13 h 20 
 

2) Accueil du soir : 

- à la demande des parents, il est possible d’accueillir  

votre enfant jusqu’à 18 h. Prendre contact avec Mme 

Dauphin au 02 98 85 45 83 
 

   3) Le mercredi après-midi cours pour les 

Lycéens (devoirs surveillés, AP) 

 

VACANCES 2017/2018 

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.lycee@les-2-rives.fr  

INTERNAT 
 07.68.85.30.35   
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 

Valérie CANN (Directrice adjointe du Collège) 
 02.98.85.45.80 
groupescolaire@les-2-rives.fr 

Sophie CARIOU (Directrice adjointe du Lycée) 
 02.98.85.45.80 
groupescolaire@les-2-rives.fr 

TOUSSAINT Du Samedi 21 octobre 2017 Au Lundi 06 novembre 2017 au matin 

  
NOEL  Du samedi 23 décembre 2017 au Lundi 8 janvier 2018 au matin 

HIVER Du samedi 24 février 2018 au lundi 12 Mars 2018 au matin 

PRINTEMPS Du samedi 21 avril 2018 Au lundi 07 mai 2018 au matin 

ASCENSION  Jeudi 10 mai 2018 Férié—Vendredi 11 mai 2018          Pont 

PENTECOTE  Lundi 21 mai 2018 

Vacances 
D’été 

Le vendredi 6 juillet 2018 après la classe  
Mais, fin des cours fixée en fonction des dates d’examen. 
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EDITO 

Bienvenue au sein de  la communauté éducative du groupe scolaire les 2 Rives ! 

L’année scolaire 2016 / 2017 s’achève et, déjà, nous devons nous projeter dans l’avenir et travailler à la mise en place de la prochaine ren-

trée scolaire. 

En 2017 / 2018, de nombreux jeunes s’apprêtent à rejoindre le groupe scolaire (190 collégien(ne)s de 6e, 200 lycéen(ne)s de 2nde générale et 

technologique , 100 lycéen(ne)s de 2nde professionnelle et 90 nouveaux étudiants en BTS). 

Nous devons à tous ces élèves le meilleur accueil sans distinction cultuelle ou culturelle ; aussi, nos intentions éducatives sont principalement orientées 

sur la volonté d’aider chacun à grandir en humanité. 

Pour cela, nous mettons en place chaque année des actions destinées à ouvrir le champ des possibles en travaillant à la valorisation de tous les par-

cours. En effet, chaque jeune qui fréquente notre groupe scolaire doit pouvoir élaborer son projet d’orientation en s’appuyant sur les compétences 

qu’il valide, en s’attachant à identifier le domaine de compétences dans lequel il se sent plus à l’aise. 

Au bilan de cette année, nous avons mené le chantier de la réforme du collège sur les 4 niveaux du collège à Saint Sébastien et sur le niveau de 3e 

PREPA-PRO à Saint Joseph. Aussi, il nous faut remercier l’ensemble des jeunes et leur famille pour leur collaboration et leur bienveillance malgré les 

journées pédagogiques successives qui ont impacté le fonctionnement de toutes les unités pédagogiques. 

La rentrée 2017/ 2018 sera malgré tout marquée par l’évolution des textes concernant la réforme du collège ;  cependant, d’emblée, nous avons pris 

la décision de limiter l’emprise sur le temps de travail des élèves à une ½ journée pédagogique sur temps de cours.  

Rédigeant cet édito avant la proclamation des résultats du D.N.B., du B.E.P., du BAC et du B.T.S., je souhaite à tous nos jeunes la plus belle des réus-

sites. 

Enfin, avant de relever les nouveaux défis qui nous attendent, l’important aujourd’hui est que chaque jeune qui fréquente ou fréquentera notre 

groupe scolaire à la rentrée prochaine prenne le temps du repos et profite pleinement de cette période de vacances qui se profile pour se ressourcer.  

Je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes vacances. 

Au plaisir de vous retrouver à nos côtés, dès le 4 septembre.     Le Directeur, P. GOURIOU 

LA RENTREE 

VENDREDI 1er septembre 2017: 

 INTERNAT :  de 14h à 16h pour les élèves de 3ème/2nde  

   De 16h à 18h pour les élèves de 1ère/Term  

 

 

LUNDI 04 septembre 2017: 

A 10 h : rentrée des Sixièmes, fin des cours à 15 h15 ce jour de rentrée. 

A 10 h : rentrée des élèves de l’ULIS (1ère année) fin des cours à 15h15 ce jour de rentrée. 

Le repas est offert à tous les élèves de 6ème et de l’Ulis au self de l’établissement. 

à 13h25 : Rentrée des 5èmes, fin des cours à 15h15 ce jour de rentrée. 

à 13h25 : Rentrée de l’ULIS (2ème ,3ème et 4ème années), fin des cours à 15h15 ce jour de rentrée. 

à 14 h00 : Rentrée des 4èmes, fin des cours à 16h25 ce jour de rentrée. 

à 14 h20 : Rentrée des 3èmes, fin des cours à 16h25 ce jour de rentrée. 

 

                                      LUNDI 04 septembre 2017 : 

à 9 h 30 : Rentrée des Secondes : Fin des cours : à 15 h15 ce jour de rentrée. 

à 13 h30 : Rentrée des terminales : Fin des cours, à 15h15, ce jour de rentrée. 

à 14 h 00 : Rentrée des premières : Fin des cours, à 15h15, ce jour de rentrée. 

Nota :    1 – La photo de classe aura lieu les 21 et 22 septembre selon un planning annoncé par le CPE. 

               2 – Le jour de la rentrée, prévoir simplement de quoi écrire. 

Vous trouverez les listes de fourni-

tures scolaires collège sur le site de 

l’école : www.les-2-rives.fr  -Espace 

PARENTS 

Plages horaires conseillées pour (dépôt de maté-

riel, démarches administratives…) 

NIVEAU DATE HORAIRES 

6ème Lundi 25 septembre 2017 18h00 

5ème Jeudi 28  septembre 2017 18h00 

4ème Mardi 03 octobre 2017 18h00 

3ème Jeudi 12 octobre 2017 18h00 

2nde Mardi 26 septembre 2017 18h30 

1ère Vendredi 22 septembre 2017 18h30 

Terminale Jeudi 21 septembre 2017 18h00 



ASSURANCES MUTUELLE ST-CHRISTOPHE 
La Mutuelle St-Christophe a choisi de mettre en place une gestion dématérialisée sur l’Espace parents du site www.saint-

christophe-assurances.fr en accès libre. Vous y retrouverez, à la rubrique « Informations pratiques » votre attestation d’assu-

rances scolaire et les informations contractuelles de la rentrée 2017-2018 (cf. livret joint). 

 

 Le contrat souscrit par l’établissement est un contrat global : si votre enfant est victime d’un accident 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 auprès du  service Comptabilité-Elèves ou 

directement sur le site hors périodes scolaires. 

 ATTENTION : cette assurance individuelle accident ne dispense pas les familles de contracter une assurance 

« Responsabilité Civile » pour les accidents et dégâts causés par leurs enfants. L’établissement ne sera pas rendu responsable 

des pertes, vols d’objets personnels des élèves. 

 

DIVERS 
LIVRES  COLLEGE : Les manuels scolaires sont remis gratuitement aux élèves, le jour 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 2016-17, 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. 

LIVRES  LYCEE : Le lycée Saint-Sébastien met à disposition les livres scolaires pour l’ensemble des lycéens.  

Chaque lycéen rentrera en possession de ses livres, à la rentrée de Septembre. Toutefois, l’Etablissement se réserve le droit de 

facturer les livres qui seraient perdus ou abîmés. Merci de renforcer tous les coins des livres. Ne pas mettre de scotch sur  

l’intérieur de la couverture du livre. 

Pour le lycée il n’y a pas de liste de fournitures spécifiques ; néanmoins chaque élève doit posséder : 

une calculatrice scientifique et graphique (de préférence de  type Casio35+E ) 

une tenue pour le sport (short, survêtement, chaussures…)  

une blouse blanche en coton, pour les travaux pratiques au laboratoire  

 

BOURSES COLLEGE : Comme tous les ans, une circulaire sera distribuée à la rentrée. Selon le barème indiqué, vous pourrez  

retirer si nécessaire un dossier auprès du Service Comptabilité-Elèves. DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER : DEBUT OCTOBRE 

 Lien pour simulateur de bourses :  www.education.gouv.fr/aides-financieres-college  

 

BOURSES LYCEE : - boursiers venant d’un autre Etablissement: ils s’adresseront à leur Etablissement d’origine pour demander le 

transfert dans l’Etablissement d’accueil. Dans tous les cas, à la rentrée, vous devrez présenter la notification d’attribution au  

Service Comptabilité-Elèves. 

La campagne des bourses 2017-18 est clôturée depuis le 20 juin 2017. 

 Lien pour simulateur de bourses :  www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee  

 

TRAJET QUOTIDIEN PAR LA SNCF 

Un imprimé doit être retiré auprès de l’accueil de l’établissement dans les plus brefs 

délais (si ce n’est pas déjà fait) pour la demande de carte de train. 

CERTIFICAT DE SCOLARITE 

Deux certificats de scolarité au nom de votre enfant vous seront 

remis dans les premiers jours de la rentrée. Ce document ne vous 

sera délivré QU’UNE SEULE FOIS au cours de l’année. Certains orga-

nismes (ex : CAF, Impôts, Sécurité Sociale, etc…) peuvent vous récla-

mer ce document : pensez en conséquence, à faire des photocopies 

si nécessaire.  

(Ne pas nous remettre les imprimés des caisses d’Allocations Familiales ou 

autres,  concernant la situation des enfants de +16 ans) 

INDEMNITE DE TRANSPORT ELEVES INTERNES 

L’information sera transmise courant Janvier. 

 Prévoir de joindre au dossier 10 billets originaux de train . 

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 verront plusieurs spectacles au Quartz ; coût : 60.00 €. 

Enfin, en début d’année, une proposition de 2 ou 3 spectacles sélectionnés par l’équipe (+ transport au Quartz) sera faite à tous les élèves.  

http://www.education.gouv.fr/cid86486/bourses-de-college.html
http://www.education.gouv.fr/cid86486/bourses-de-college.html


FONCTIONNEMENT DU SELF COLLEGE 
Le SELF fonctionne tous les jours de la semaine scolaire de 11 h 30 à 13 h 20. Une carte d’accès au SELF est distribuée à tous les élèves en début 

d’année. Un ordre de passage par niveau est établi et change chaque semaine. 

NOUVEAUTE 

DEMI-PENSIONNAIRES : sont considérés demi-pensionnaire, les élèves déjeunant au SELF 4 ou 5 jours fixes par semaine (en fonction du choix 

validé sur le contrat financier remis par le professeur principal en début d’année). Cette année, la formule comprend l’entrée OU le dessert + plat 

du jour au prix de 5,02 €. Un supplément entrée ou dessert peut être rajouté et facturé au prix de 0.35 €. Les suppléments seront comptabilisés 

une fois par trimestre lors de la facturation. 

EXTERNES : la formule externe comprend le plat du jour + entrée OU dessert au prix de 5.26 €. Il est possible de rajouter un supplément au prix 

de 0.35 €. Avant de déjeuner, l’élève devra obligatoirement approvisionner sa carte la veille en déposant un chèque à la Comptabilité-Elèves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DE LA CAFETERIA LYCEE 
DEMI-PENSIONNAIRE : sont considérés demi-pensionnaires, les élèves déjeunant à la cafétéria 4 ou 5 jours fixes par semaine. 

La formule demi-pensionnaire est proposée à 5.02 € (plat du jour + hors d’œuvre OU dessert) sur place ou à emporter. Il est également  
possible de consommer d’autres produits en dehors de la formule (fruit, viennoiserie…) aux récréations. Ces produits hors formules   
sont considérés comme « suppléments », il est donc indispensable de créditer sa carte à l’avance auprès des Services Comptables. 

EXTERNES : Les lycéens peuvent déjeuner à la carte et choisir les produits qui leur sont proposés aux prix indiqués dans la cafétéria. 

Ils doivent au préalable approvisionner leur carte en déposant un chèque à la Comptabilité. Merci de prévoir un chèque dès la rentrée. 

COLLEGE — TARIFS 2017/2018 

CONTRIBUTION 
*ACTIVITES 
DIVERSES 

TOTAL 
ANNUEL 

Par mois 
Sur 10 mois 

531.00 € 3.00 €/mois 561.00 56.10 € 

LYCEE — TARIFS 2017/2018 

*ACTIVITES DIVERSES : ce montant comprend les sorties culturelles, théâtrales, et cinéma  

DEMI-PENSION 
TOTAL 

ANNUEL 
Par mois 

Sur 10 mois 

5 repas/semaine 853.40 € 85.34 € 

4 repas/semaine 682.72 € 68.27 € 

 
 

MODE DE REGLEMENT  

 

Tout formulaire de MANDAT SEPA  rapporté après le 10 septembre, ne pourra être pris en compte qu’à partir du mois d’Octobre. 
 

Le prélèvement automatique : la contribution des familles vous sera facturée au mois de Septembre (prélèvements de septembre à juin) et complé-
tée en Octobre par la facturation de la demi-pension ou pension s’il y a lieu (prélèvements d’octobre à Juillet). Vous recevrez une facture complé-
mentaire en Décembre, Mars et Juillet. 

Merci de bien vouloir retourner L’AUTORISATION DE PRELEVEMENT, ci-jointe, au Service Comptabilité-Elèves (en y collant votre RIB au bas du 
formulaire) AVANT le 18/08/2017. Les prélèvements mis en place les années passées seront reconduits sauf avis contraire des familles (il est 

donc inutile de renvoyer un nouveau MANDAT SEPA). 

Réduction de 10 % sur la demi-pension à partir du 2ème enfant, 20 % pour le 3ème enfant et 50 % pour le 4ème enfant scolarisé dans le Groupe 
Scolaire les 2 Rives pour un forfait de 4 ou 5 repas. 

CONTRIBUTION 
*ACTIVITES 
DIVERSES 

TOTAL 
ANNUEL 

Par mois 
Sur 10 mois 

636.00 € 1.00 €/mois 646.00 € 64.60 € 

*ACTIVITES DIVERSES : ce montant comprend les sorties culturelles, les visites d’entreprises…  

DEMI-PENSION 
TOTAL 

ANNUEL 
Par mois 

Sur 10 mois 

5 repas/semaine 853.40 € 85.34 € 

4 repas/semaine 682.72 € 68.27 € 

HEBERGEMENT REPAS DU MIDI REPAS DU SOIR TOTAL 
PAR MOIS 

Sur 10 MOIS 

1 415.02 € 853.40 € 719.58 € 2 988.00 € 298.80 € 

TROUSSEAU : Le lycée St Joseph fournit le lit (2m sur 0,90 m), le matelas. La famille doit fournir : une housse protège-matelas, une paire de draps, une 
ou deux couvertures selon les besoins ou une couette, un couvre-lit, un oreiller ou un traversin avec taie. 

INTERNAT— TARIFS 2017/2018 

REGIME DE L’ELEVE Prix de la formule 
Tarif supplément 

(entrée ou dessert) 

DEMI-PENSIONNAIRE 5.02 € 0.35 € 

EXTERNE 5.26 € 0.35 € 


