Site internet : www.ecole-college.com
Téléphone : 05.57.43.06.52
Email : secretariat@standre-stemarie.fr

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Secrétariat : ouvert pendant les vacances jusqu’au vendredi 13 juillet 2018 inclus puis à compter du
Lundi 20 août 2018 de 9h à 12h30 et 14h à 17h30.
(Attention, l’établissement sera fermé le 31 août à partir de 12h30).

DATES DE RENTREE COLLEGE et LYCEE
CLASSES DE 6°



Lundi 3 septembre 2018 - 9h - 12h
Départ pour Bombannes mardi 4 septembre à 9h
CLASSES DE 5°

Lundi 3 septembre 14h – 17h
CLASSES DE 4°

Lundi 3 septembre 14h30 – 17h
CLASSES DE 3°

Lundi 3septembre 15h – 17h
CLASSES DE 2°

Lundi 3 septembre 9h30 - 12h30
Départ pour Bombannes mardi 4 septembre à 9h
1 è r e J ou r né e : les él ève s d oi ve nt se mu ni r d ’u n age n da sc olai re , d ’u ne t r ou s s e et de
qu el qu e s f eu ille s . I l n ’ e st pa s u t ile d ’a ppo r t e r t ou te s le s f ou rn i tu re s .
LIVRES : remis aux élèves le jour de la rentrée en échange d’un chèque de caution de 50 € à l’ordre de
l’OGEC. Cette condition est obligatoire pour obtenir les livres de classe.
Horaires de cours du collège : 8h25-17h.
Pause méridienne entre 11h30 et 14h.

Horaires de cours du lycée : 8h15-17h.
Pause méridienne entre 12h ET 13H30

DATES DE RENTREE ECOLE
PRIMAIRE



Lundi 3 septembre 2018 à 8h45 (CE1-CE2-CM1-CM2)
Lundi 3 septembre 2018 à 9h30 pour les CP
MATERNELLE
 Les moyennes et les grandes sections rentreront le Lundi 3 septembre
à 8h45 et n’auront pas classe le mardi 4 septembre.
Les petites sections rentreront le mardi 4 septembre à 8h45
Jeudi 6 septembre classe entière pour tous les élèves.
1 è r e Jo u r n ée : le s él èv es d oiv e nt a p p o r t er to u t e s l e s f ou r ni tu r es et le s liv r e s .
Horaires de cours de l’école : 8h45-16h15 pause méridienne entre 12h00 et 13h30

GARDERIE
L’établissement est ouvert aux élèves qui fréquentent la garderie de 7h15 à 8h30 et de 17h à 18h45 les lundis,
mardis, jeudis, vendredis. Le mercredi, il n’y a pas de garderie.
N° de téléphone : 06.77.96.53.59
Les collégiens présents dans l’établissement avant 8h doivent être inscrits en garderie.
Pour les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garderie, l’établissement est ouvert un quart d’heure avant le
début et un quart d’heure après la fin de chaque demi-journée.
Les élèves doivent avoir quitté les lieux à la fin de la garderie car l’établissement ferme à 18H45

VIE SCOLAIRE COLLEGE et LYCEE
Pour toute relation avec la vie scolaire (absences-correspondances élèves) vous pouvez contacter la ligne
directe au 05.57.94.83.76 ou 06.77.96.53.59
Pour plus de renseignements, vous pourrez vous référer au règlement intérieur dans le carnet de correspondance.

TRANSPORTS SCOLAIRES (Les élèves du primaire ne sont pas concernés).
A/ BUS AMBARES : mis en service à partir du 3 septembre 2018
L’établissement est organisateur d’une ligne de transport desservant AMBARES.
Pour cette ligne, les tarifs sont forfaitaires et ne correspondent pas à la distance parcourue. Cela signifie que le
montant est le même pour chaque élève.
Une carte vous sera délivrée à la rentrée et votre enfant devra l’avoir sur lui tout au long de l’année pour
justifier de son inscription au moment des contrôles.
B/ LIGNES REGULIERES
L’inscription doit être effectuée en ligne sur www.gironde.fr ou par courrier avant le 30 juin au Conseil Général
de la Gironde : Direction des transports terrestres S.U.T. Hôtel du département 33074 BORDEAUX.
Le dossier d’inscription est à retirer au secrétariat du collège si vous souhaitez faire l’inscription par courrier.
Retrouvez toutes les informations du trajet sur : www.gironde.fr, services desservant les établissements
scolaires, points d’arrêt, horaires et lignes TransGironde.
NOUVEAU NUMERO UNIQUE : 0974 500 033 (tarif appel local) du lundi au samedi de 7h30 à 19h30
COVOITURAGE
Une rubrique covoiturage a été créée sur le site du collège.
Pour s’inscrire et consulter - nom d’utilisateur : transport – mot de passe : Ste-Marie.
ASSURANCE SCOLAIRE
L’assurance scolaire « INDIVIDUELLE ACCIDENT » est comprise dans les frais de scolarité. Son coût est de 7,80
€ à l’année. Elle couvre toutes les activités scolaires + extra scolaires de votre enfant sur 12 mois. (détails disponibles
sur notre site internet).
Elle est comprise dans le montant de la scolarité.
Si les familles ne la souhaitent pas, elles doivent en faire la demande par écrit accompagnée de l’attestation de leur
assurance au plus tard pour le vendredi 31 août 2018 dernier délai.

CALENDRIER SCOLAIRE 2018/2019
PERIODES
Journée pédagogique

COLLEGE / PRIMAIRE / MATERNELLE
Vendredi 5 octobre 2018 : pas de cours uniquement pour le collège et lycée

TOUSSAINT

Du vendredi 19 octobre 2018 après la classe au lundi 5 novembre 2018 au matin

Journée des
Communautés
éducatives

Vendredi 30 novembre : pas de cours pour tout l’ensemble scolaire

NOEL 2018

Du vendredi 21 décembre 2018 après la classe au lundi 7 janvier 2019 au matin

HIVER 2019

Du vendredi 15 février 2019 après la classe au lundi 4 mars 2019 au matin

PRINTEMPS 2019

Du vendredi 12 avril 2019 après la classe au lundi 29 avril 2019 au matin

ATTENTION

Mercredi 1er mai 2019 : Férié
Mercredi 8 mai 2019 : Férié

PONT DE L’ASCENSION

Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019 : pas de cours

PENTECÔTE

Lundi 10 juin 2019 - Férié

GRANDES VACANCES

Mardi 2 juillet 2019 au soir

DATES DE REUNIONS DE RENTREE
CLASSES

COLLEGE / LYCEE

6èmes

Mardi 11 septembre 2018 de 18h à 20h30

5èmes

Jeudi 13 septembre 2018 de 18h à 20h00

4èmes

Mardi 18 septembre 2018 de 18h à 20h00

3èmes

Lundi 24 septembre 2018 de 18h à 20h00

2ndes

Jeudi 27 septembre 2018 de 18h à 20h00
Les dates de réunions de rentrée de l’école maternelle et primaire vous seront
communiquées ultérieurement.

