INFORMATIONS RENTRÉE 2020
Ensemble Scolaire
Modifications du 17/07/2020

RENTRÉE PRÉVUE EN CONDITION HABITUELLE
ACCUEIL DES COLLÉGIENS / LYCÉENS /ÉTUDIANTS
MARDI 1ER SEPTEMBRE

LIEU

FIN DES COURS
17H

8H

6ème et parents

Amphi

8H30

2nde Générale et Technologique

Amphi

9H

3ème Prépa Métiers
1ère année de CAP EPC

Amphi

9H30

2nde Bac Professionnel

Amphi

14H

1ère année de BTS (NDRC - ME - CG)

16H

Amphi

NB : Pour cette première journée de cours, tous les lycéens et étudiants seront libres à 16h (sauf les
collégiens) de façon à pouvoir organiser leurs modalités de transport si nécessaire.
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

LIEU

FIN DES COURS

Collège

8H30

5ème et 4ème

8H30

Terminales Bac Professionnel
Terminales Bac Technologique

Amphi

12H

9H

2ème année de BTS

Amphi

16H

9H30

1ère Bac Professionnel
2ème année de CAP EVS
1ère STMG
1ère ST2S
1ère STL

Amphi

12H

12H

NB : Les élèves de 6ème ne viennent pas le mercredi 1er septembre.
Les élèves /étudiants qui ont fait leur rentrée la veille suivent leur emploi du temps du jour

LUNDI 21 SEPTEMBRE
9H

FCIL Secrétariat Médical

LIEU
G 53

INSTALLATION DES ELEVES INTERNES à la Maison du Lycée
Lundi 31 août
de 17h30 à 19h

2ndes, 3ème Prépa Métiers, 1ère année CAP EPC

Mardi 1er septembre
de 17h30 à 19h

1ères, Terminales, 2ème année CAP EPC

RENCONTRES FAMILLES
Les réunions parents-équipes pédagogiques de chaque classe et l’équipe de direction sont programmées :
MARDI 8 SEPTEMBRE à 18 H dans l’amphi :
Pour les classes de 2ndes professionnelles, 2ndes Générales et Technologiques, 3ème Prépa Métiers, CAP EPC et
CAP EVS 2ème année.
LUNDI 14 SEPTEMBRE à 18 H dans l’amphi :
Pour les classes de 1ères STMG, 1ère STL, 1ère ST2S et les 1ères Professionnelles, ainsi que celles de Terminales
STMG, TSTL, TST2S et Terminales Professionnelles ; de même pour les étudiants en BTS 1ère et 2ème année.
 Ce temps d’information générale sera suivi d’une rencontre, par classe, avec l’équipe pédagogique et le
professeur principal. Ils vous présenteront la section, vous informeront sur le déroulement de l’année scolaire et
répondront à toutes vos questions.
Le rôle et la mission des parents correspondants seront présentés par l’Association des Parents d’élèves et
l’élection des parents correspondants se fera lors de cette réunion.
LA PRÉSENCE DE CHAQUE FAMILLE EST VIVEMENT SOUHAITÉE.
NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR NOTER CES DATES DANS VOTRE AGENDA.

INFORMATIONS PRATIQUES
 INSCRIPTION DEFINITIVE :
L’inscription au Lycée est définitive lorsque le dossier d’inscription est complet et valable pour l’année
scolaire 2020/2021.
 LA CARTE SCOLAIRE MULTIFONCTIONS :
Elle donne accès à l’établissement (2 entrées possibles sécurisées avec badge), à la Restauration ainsi qu’aux
prêts de livres au CDI.
Elle est nominative et sera fournie à tous les nouveaux élèves ou étudiants le jour de la rentrée. Les anciens
élèves conservent la carte de l’année précédente.
En cas de perte ou de dégradation, une nouvelle édition de cette carte sera facturée 15 €.
Le jour de la rentrée, les élèves iront recharger cette carte pour le self sur des créneaux organisés à cet effet,
accompagnés de leur professeur principal. Merci de penser à leur donner au moins 6 € (pas de montant
maximum).
Nous vous encourageons à recharger directement la carte sur « Ecole Directe » : codes donnés lors de
l’inscription. Pour les anciens, le code d’accès est conservé.
Cette carte est également rechargeable en espèces ou par chèque bancaire tous les jours (sauf le mercredi)
lors de la permanence pendant la pause de 10h00 au « kiosque », à côté de l’amphithéâtre.
 LES CASIERS :
Des casiers sont proposés à la location aux élèves pour leur matériel scolaire. Un planning de réservation sera
établi à la rentrée. Le prix de location à l’année est de 20 € (chèque ou espèce), possibilité de louer un casier à
deux (gratuité pour les internes), caution de 10 € (chèque) qui vous sera rendue en fin d’année scolaire après
restitution de la clé et vérification de l’état du casier.
Le lycée dégage toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation. Le lieu est sous vidéo surveillance.
 LES MANUELS SCOLAIRES ET LES FOURNITURES :
Les listes des manuels à acheter par les familles sont disponibles, à partir du 17 juillet, sur notre site
internet www.stjacquesdecompostelle.com dans la rubrique « Actualités » ou « Services en ligne ».
Les manuels sont à se procurer directement en librairie avec la liste (pas de bourse aux livres organisée au
Lycée). Nos listes sont déposées chez « Cultura », « Gibert » et « Mag’Presse ».
Pour les fournitures, chaque enseignant fera connaitre le matériel demandé pour chaque élève à la
rentrée.
 Les élèves qui ont gardé les manuels de l’année 2019/2020 devront, la semaine du 7 au 11
septembre, les rapporter à la Vie Scolaire selon un planning établi à la rentrée.
 Pour les lycéens des filières générales et technologiques (2GT, STMG, ST2S, STL), la Région
Nouvelle-Aquitaine apporte une aide pour financer une partie des manuels. Ceux-ci seront
distribués par la Vie Scolaire la semaine du 14 au 18 septembre. Le reste des manuels à charge et à
acheter par les familles apparait dans les listes de manuels sur le site.

 LES PHOTOCOPIES :
Un photocopieur avec monnayeur est à disposition près de l’espace Vie scolaire.
Dans le cadre de la loi, EN AUCUN CAS, un manuel scolaire ne peut être photocopié.

CALENDRIER 2020/2021
 Entre le 14 septembre et le 2 octobre : test de positionnement 2ndes et CAP EPC.
Pour le collège, date à préciser.
 Du lundi 5 au vendredi 9 octobre : élections des délégués élèves.
 Du lundi 12 au vendredi 16 octobre : rencontres familles-enseignants 1er semestre.

Vacances de la Toussaint : vendredi 16 octobre après les cours au dimanche 1er novembre

 1ère journée pédagogique : date à déterminer.

Mercredi 11 novembre : FERIE

 Vendredi 20 novembre : remise des diplômes.
 Mardi 8 décembre : présentation des spécialités de STMG aux élèves de 1ère STMG et de 2ndes GT.
 Jeudi 17 décembre : Noël à Saint Jacques (Pastorale).

Vacances de Noël : vendredi 18 décembre après les cours au lundi 4 janvier (inclus)

 Lundi 11 janvier à 18 heures : présentation PARCOURSUP dans l’amphithéâtre aux élèves et familles de
Terminales.

Vacances d’Hiver : vendredi 5 février après les cours au dimanche 21 février

 Samedi 27 février : journées portes ouvertes (présence obligatoire des élèves de 2nde et 6ème)

 Du lundi 15 au vendredi 20 mars : rencontres familles-enseignants 2ème semestre

Vacances de Printemps : vendredi 9 avril après les cours au dimanche 25 avril

 2ème journée pédagogique : date à déterminer

Pont de l’Ascension : du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai

BEL ÉTÉ ET BONS PRÉPARATIFS DE RENTRÉE

