INFORMATIONS DE RENTREE 2020 - 2021
Collège et lycée
Les conséquences liées au confinement et à l’arrêt du chantier de construction de l’établissement
durant 1 mois et demi ne permettent pas le déménagement de l’établissement dans des
conditions favorables.
Le déménagement aura lieu durant les vacances de Toussaint.
Le vendredi 16 octobre les cours ne seront pas assurés, la journée sera consacrée à la
préparation du déménagement.
La rentrée de septembre se fera donc pour tous les élèves de la maternelle au lycée sur le site
actuel au : 5, place de la mairie à Saint Jory.
L’adresse postale du nouveau site : 5, rue de l’Espérance 31790 Saint Jory
Organisation de la rentrée
Classes de 6èmes mardi 1 septembre à 8 h 30
Classes de 2nd

jusqu’à 17h

mardi 1 septembre à 9h

Classes de 5èmes mercredi 2 septembre à 8 h 30
Classes de 4èmes mercredi 2 septembre à 9 h 00

jusqu’à 12h

Classes de 3èmes mercredi 2 septembre à 9 h 30
Les élèves de 6° et 2° n’ont pas de cours le mercredi 2 septembre – reprise le 3 septembre.
Tous les élèves arrivent le jour de la rentrée avec un agenda, un cahier de brouillon, une
trousse. Les manuels scolaires seront distribués le jour de la rentrée.
Ramassage scolaire : à compter du mardi 1 septembre au matin
Ci-joint les circuits 1 - 2 - 3
Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre contact avec le secrétariat.
Pour les renouvellements, vous avez reçu vos codes du Conseil Départemental afin de procéder
au renouvellement.

Étude : assurée à compter du mardi 1 septembre au soir.
Un document d’inscription pour l’étude sera distribué à la rentrée.
Voir fiche TARIF sur le site www.saintegenevieve.fr

Horaires des cours :

LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI : 8 H 30 - 12 H 25 et
MERCREDI : 8 H 30 - 12 H 05

14 H 00 - 17 H 00

Assurance scolaire :
Grâce au contrat collectif souscrit par l’établissement scolaire, votre enfant bénéficie d’une
protection complète 24h/24h, 7j/7, où qu’il se trouve. Flyer d’information consultable sur
Ecole Directe, merci de vous y reporter pour télécharger votre attestation d’assurance scolaire.

Aides : BOURSES, AIDE A LA RESTAURATION, CARTE JEUNE
Toutes les informations seront mises sur Ecole Directe et sur le site www.saintegenevieve31.fr
Dès réception des subventions, les fonds accordés seront crédités sur le compte famille.

Paiements : La facture détaillée vous parviendra avant le 25 septembre 2020 via Ecole Directe.
Pour le prélèvement automatique, celui-ci débute le 15 octobre et se termine le 15 juillet inclus.
Pour tout rejet les frais engendrés feront l’objet d’une facturation de 10 €uros.
NOUVEAU : Vous avez la possibilité de régler (contribution + restauration demi-pension,
transport, étude et garderie) par Carte Bleue sur Ecole Directe.
À partir du 1° septembre 2020 le paiement en ligne sur le site de l’ecole ne sera plus effectif.

Correspondance parents-collège - lycée
Une carte intitulée « Carte d’Identité Élève » servira à gérer le passage au self, les autorisations
de sorties.
Le règlement intérieur doit être lu, signé et respecté par tous.
Afin de permettre un accès optimum aux informations, concernant le collège, le lycée, nous vous
recommandons de vous connecter régulièrement sur notre site www.saintegenevieve31.fr et
surtout sur Ecole Directe.
Les codes Ecole Directe des nouveaux élèves et des nouveaux parents seront donnés à la
rentrée ; pour les autres les codes restent les mêmes.
ATTENTION ! Les informations élèves ne sont pas les mêmes que celles des parents.
Il faut respecter l’attribution et l’utilisation de comptes de chacun.

Absences :
Conformément à notre règlement, toute absence d’un élève doit être signalée au plus tôt à la Vie
Scolaire sur Ecole Directe, celle-ci sera traitée.
Pour toute autre demande, vous pouvez contacter l’établissement au 05.61.35.51.51.

Dates des réunions de rentrée :
 Pour les parents d'élèves de 6ème : mardi 8 septembre à 17 H 15
(Pour information : une sortie d’intégration de deux journées obligatoires, le 17 et 18 septembre
sera organisée, le coût et les modalités vous seront communiqués lors de cette réunion).


Pour les parents d'élèves de 5ème : jeudi 10 septembre à 17 H 15



Pour les parents d’élèves de 4ème : lundi 14 septembre à 17 H 15



Pour les parents d’élèves de 3ème : mardi 15 septembre à 17 H 15

 Pour les parents d’élèves de 2nd : lundi 21 septembre à 17h15
(Pour information : une sortie d’intégration de deux journées obligatoires, le 28 et 29 septembre
sera organisée, le coût et les modalités vous seront communiqués lors de cette réunion).

Nous espérons une collaboration efficace pour cette nouvelle année scolaire.
L’objectif est de collaborer avec bon esprit, être à l’écoute des uns et des autres
afin de permettre aux jeunes de grandir dans les meilleures conditions possibles.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à notre entier dévouement au service de vos enfants.
Le Chef d’Établissement,
B. RIVIERE

LE SECRETARIAT SERA FERME LE VENDREDI 10 JUILLET A 16 h 00
REOUVERTURE LE LUNDI 24 AOUT A 9 h 30.
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