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http://jeannedarcsaintanselme.com  

Sous contrat 

d’association avec : 

 

contact@jeannedarcsaintanselme.com  
Enseignement catholique 

 

Notre établissement est habilité à recevoir la taxe d’apprentissage 
Renseignez-vous au 02.32.43.14.64 ou sur www.asponline.org 

 

 

 

RENTREE DES ENSEIGNANTS 
 

Primaire vendredi 28 août 9h  
Secondaire (site de Saint Anselme) vendredi 28 août 8h30  

 

RENTREE INTERNAT FILLES  Installation sur le site de Saint Anselme, au 11 rue Le Prévost de Beaumont 
 

2ndes toutes filières lundi 31 août 14h/17h30   (y compris : livres) 
Autres classes  mardi 1er septembre 14h/17h30   (y compris : livres) 

 

RENTREE DES CLASSES   (un temps d’informations aux familles est organisé lors de chaque rentrée) 
 

Maternelle PS – MS – GS mardi 1er septembre 
jeudi 3 septembre 

8h30 
voir listes jointes 

 

Primaire du CP au CM2 mardi 1er septembre 8h30  
 

Collège 6ièmes  mardi 1er septembre 9h rentrée des élèves 

5ièmes  mercredi 2 septembre 8h rentrée des élèves 

4ièmes mercredi 2 septembre 8h30 rentrée des élèves 

3ièmes mercredi 2 septembre 9h rentrée des élèves 

(Prêt gratuit des livres, distribués en classe, le mardi 2 septembre) 
 

Lycée général et 
technologique 

2ndes GT mardi 1er septembre 8h rentrée des élèves 

1ières GT mercredi 2 septembre 8h rentrée des élèves 

Tales GT mercredi 2 septembre 8h rentrée des élèves 
 

Lycée 
professionnel 

2ndes Pro mardi 1er septembre 8h rentrée des élèves 

1ières Pro mercredi 2 septembre 8h30 rentrée des élèves 

Tales Pro mercredi 2 septembre 8h30 rentrée des élèves 
 

Enseignement 
supérieur 

BTS 1 jeudi 3 septembre  9h rentrée des étudiants 

BTS 2 jeudi 3 septembre 10h rentrée des étudiants 

Prépa concours Inf mardi 15 septembre 9h rentrée des étudiants 

(Pas de location de livres : à voir avec les profs. Dès 8h30 pour la Carte magnétique de Restauration) 

 

ECOLE : LOCATION LIVRES, DÉPÔT de FOURNITURES (site de Jeanne d'Arc) 
 

Maternelle et Primaire lundi 31 août 15h/18h Côté Carrefour Market 

 Maternelle : Dépôt des fournitures de sieste dans un sac au nom de l’enfant 

 Primaire : Dépôt des fournitures scolaires dans la classe de l’enfant, location des livres 
 

COLLEGE : CARTE MAGNETIQUE RESTAURATION (site de Jeanne d’Arc) : distribuées à la rentrée 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LYCÉES : LOCATION LIVRES/FICHIERS, CARTE MAGNETIQUE RESTAURATION/ACCES (site de Saint Anselme) 

(Apporter la Carte Région - Livres)      lundi 31 août : 

2ndes GT 
9h -12h 

Initiale de A à K Location des livres puis approvisionnement carte restauration 

Initiale de L à Z Approvisionnement carte restauration puis location des livres  

2ndes Pro 
14h - 17h30 

Initiale de A à K Location des livres puis approvisionnement carte restauration 

Initiale de L à Z Approvisionnement carte restauration puis location des livres  

(Apporter la Carte Région - Livres)      mardi 1er septembre : 

1ières GT et Pro 
9h - 12h 

Initiale de A à K Location des livres puis approvisionnement carte restauration 

Initiale de L à Z Approvisionnement carte restauration puis location des livres  

Tales GT et Pro 
14h - 17h30 

Initiale de A à K Location des livres puis approvisionnement carte restauration 

Initiale de L à Z Approvisionnement carte restauration puis location des livres  
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ASSURANCE SCOLAIRE 

Voir la documentation jointe. 

 

BOURSES 

Bourses des Collèges dossier remis la semaine de la rentrée 

Bourses Départementales 
(Collège et Lycées) 

demandes à effectuer par les familles auprès de la Mairie de votre domicile 
du 15 septembre au 30 octobre 

Bourses Nationales (Lycées) Demandes effectuées au cours de l'année scolaire passée (avant début 
juin). Elèves, déjà boursiers, arrivant dans notre Lycée, remplissez un 
document de transfert auprès de votre ancien Etablissement 

 

CONTRIBUTION DES FAMILLES 

Fin septembre, envoi de la facture globale annuelle payable en neuf versements, par prélèvement 
automatique, le 6 du mois, d'octobre à juin. 

(en cas de difficultés financières, demandez à rencontrer Monsieur Mugnier rapidement). 

 

REGLEMENT INTERIEUR ( http://jeannedarcsaintanselme.com/RI)  

Primaire distribué aux enfants dès la rentrée avec le code de bonne conduite 

Collège figure dans le carnet de correspondance distribué le jour de la rentrée 

Lycées distribué le jour de la rentrée par les Professeurs Principaux 

 

VACANCES SCOLAIRES (sous réserve de modifications, en lien avec le Ministère de l’Éducation Nationale) 

Toussaint 17 octobre 2015 – reprise des cours le lundi 2 novembre 2015 

Noël 19 décembre 2015 – reprise des cours le lundi 4 janvier 2016 

Hiver 6 février 2016 – reprise des cours le lundi 22 février 2016 

Pâques 2 avril 2016 – reprise des cours le lundi 18 avril 2016 

Pont de l’Ascension 4 mai 2016 après les cours – reprise des cours le lundi 9 mai 2016 

Été 2016 Fin des cours le mardi 5 juillet après les cours 

 

Cours exceptionnels 

Les autorités académiques n’ont pas défini de dates éventuelles de rattrapages des jours de 
vacances de la Toussaint. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances...  A bientôt. 

 

(Le groupe scolaire sera fermé du 10 juillet au 24 août inclus.) 
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