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ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 
 

CIRCULAIRE DE RENTREE 
 

La rentrée scolaire est fixée au LUNDI 31 AOUT 2015, pour toutes les classes. 
Les parents de l’APEL seront présents pour participer à ce moment d’accueil. 
 
Maternelles : La rentrée des petits (2012), moyens (2011) et grands (2010) se fera de 8h45 à 9h00.  

Les parents pourront les accompagner jusqu’à 9h15. 
 

Pour les Tout-petits (2013), la rentrée peut s’échelonner tout au long de l’année, en accord avec la 
famille. 

 
Primaire Saint-Victrice :   l’appel sera fait dans la cour de l’école à 8h30. 
Primaire Sainte-Thérèse-d’Avila :  l’appel sera fait dans la cour de l’école à 8h45. 
 
Collège :  l’appel sera fait dans la cour du collège : 

► à 10h, pour les classes de 6e. 
► à 13h30, pour les autres classes du collège. 

 
Le jour de la rentrée, tous les cours se terminent à 16h30.  
L’étude et la garderie commenceront le mardi 1er septembre. 
 

HORAIRES DE LA SEMAINE 
L’accueil des enfants est assuré : 

dès 7h30, à l’Ecole Saint-Victrice 
dès 7h30, à l’Ecole Sainte-Thérèse-d’Avila  
dès 7h30, au Collège Saint-Victrice 
 

 
 

 
 

Collège Saint-Victrice 

 Matin Après-midi 

Classes 8h15 à 12h10 13h ou 13h30 à 16h30 ou 17h30 

Accueil/Etude encadrée/options 7h30 à 8h15 16h45 à 18h15 
 

L’exactitude aux cours est de rigueur. 
Les élèves n’auront habituellement classe ni le mercredi ni le samedi. 

 
   Tout enfant non repris par sa famille à 16h45 sera confié à la garderie ou à l’étude. 
A l’école, les enfants ne peuvent quitter l’établissement que sous la responsabilité des parents. Un écrit est 

obligatoirement requis pour les autres cas (nourrice, autres parents d’élèves, membres de la famille comme frère ou 
sœur, grands-parents, …). Une carte de sortie pourra être délivrée. 

Ecole Sainte-Thérèse-d’Avila 

 Matin Après-midi 

Maternelle et Primaire 8h45 à 12h00 13h30 à 16h30 

Etude encadrée et garderie 7h30 à 8h30 16h45 à 18h30 

Ecole Saint-Victrice 

 Matin Après-midi 

Maternelle et Primaire 8h30 à 11h45 13h30 à 16h30 

Etude encadrée et garderie 7h30 à 8h15 16h45 à 18h15 
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Garderies : Les parents peuvent reprendre leur enfant à tout moment.   
 
Etudes encadrées  
Primaire et collège Saint-Victrice :  Un départ à 17h30, 17h45, 18h00 ou 18h15 est possible. 
Primaire Sainte-Thérèse-d’Avila :  Les parents peuvent reprendre leur enfant à tout moment.   
 
La fiche d’inscription pour l’étude et la garderie est à transmettre par courrier avant le 28/08/2015 ou directement à 
l’enseignant de la classe le jour de la rentrée, au plus tard. 

 
Les retards entraînant des frais de personnel seront facturés. 
 

Fournitures : Vous avez déjà été destinataires de la liste des fournitures (cf. Pack Rentrée). En cas de besoin, vous 
pouvez la consulter et la télécharger sur le site www.saintvictrice.fr.  
Du CP au CM2, dès la Rentrée, chaque élève recevra son agenda directement par sa maîtresse. 
 
Livres : Ils doivent tous être couverts. Les couvertures adhésives sont interdites. Tout livre détérioré ou perdu sera 
facturé par l’Institution.  

Les livres des classes de collège sont remis gratuitement aux élèves. 
 
Cartables : les élèves doivent utiliser un cartable résistant, afin d’éviter toute détérioration du matériel scolaire. 
 
Vêtements de sport : à chaque séance, les élèves devront apporter les affaires propres nécessaires à la pratique du 
sport proposé dans un sac approprié (chaussures comprises), pour se changer avant l’activité. 

 

RETENEZ BIEN LES DATES QUI VOUS CONCERNENT 
 

Une réunion générale avec les professeurs de la classe de votre enfant est proposée au début du premier 
trimestre : 

 

Ecole et collège Saint-Victrice 
 

Classes de CP, CE1 et CE2   Mardi 08 septembre 2015 à 17h30 

Classes de 6ème et 5ème    Vendredi 11 septembre 2015 de 18h15 à 20h15 

Classes de CM1 et CM2   Mardi 15 septembre 2015 à 17h30 

Classes de 4ème et 3ème    Mardi 15  septembre 2015 de 18h15 à 20h15 

Classes de Maternelle   Mardi 22 septembre 2015 à 17h30 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES de Saint-Victrice 
 

REUNION DES PARENTS CORRESPONDANTS       Vendredi 02 octobre 2015 à 18h30 
ASSEMBLEE GENERALE suivie d’une conférence      Mardi 13 octobre 2015 à 20h  
INFORMATION SUR L’ORIENTATION      Vendredi 20 novembre 2015 à 20h (4e et 3e)  
MARCHE DE L’AVENT          Vendredi 27 novembre 2015, toute la journée  
         et samedi 28 novembre 2015, le matin 
GALETTE DE L’EPIPHANIE    Vendredi 08 janvier 2016 à 18h30  
LOTO       Vendredi 04 mars 2016 à 20h00 
KERMESSE      Samedi 04 juin 2016 

http://www.saintvictrice.fr/
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Ecole Sainte-Thérèse-d’Avila  
 

Classes de CM1/CM2    Vendredi 11 septembre 2015 à 17h30 

Classe de GS/CP et CP/CE1   Vendredi 18 septembre 2015 à 17h30 

Classes de CE2/CM1    Mardi 22 septembre 2015 à 18h 

Classe de Maternelle PS et MS  Vendredi 25 septembre 2015 à 17h30 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES de Sainte-Thérèse-d’Avila 
 

ASSEMBLEE GENERALE    Mardi 29 septembre 2015 
MARCHE DE L’AVENT    Samedi 28 novembre 2015, le matin 
BOURSE AUX VETEMENTS   Samedi 27 février 2016 
CARNAVAL     Jeudi 3 mars 2016 
CHASSE AUX ŒUFS    Samedi 19 mars 2016, le matin 
SORTIE FAMILIALE    Dimanche 22 mai 2016 
KERMESSE     Samedi 25 juin 2016 
 
 

HORAIRES DU SECRETARIAT en période scolaire 
 

JOUR Matin Après-midi 

LUNDI 8h00 – 12h15 13h00 – 18h00 

MARDI 8h00 – 12h15 13h00 – 18h00 

MERCREDI 8h00 – 12h00 13h00 – 16h30 

JEUDI 8h00 – 12h15 13h00 – 18h00 

VENDREDI 8h00 – 12h15 13h00 – 18h00 

SAMEDI 8h00 – 11h00  

 
Les communications téléphoniques sont reçues aux mêmes heures. Il est indispensable de transmettre par écrit les 
informations importantes, notamment par courrier électronique à l’adresse suivante :  
 

Institution Saint-Victrice :   secretariat@saintvictrice.fr 
Absences et retards collège :  viescolaire@saintvictrice.fr 
 
 

Photographies :  Collège et primaire Saint-Victrice : Vendredi 11 septembre 2015 
    Maternelles Saint-Victrice (+ fratries) : Vendredi 18 septembre 2015 

   Ecole Sainte-Thérèse-d’Avila : Mardi 29 septembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@saintvictrice.fr
mailto:viescolaire@saintvictrice.fr
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DATES DES CONGES 
 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
du vendredi 16 octobre 2015 après la classe 
au lundi 02 novembre 2015 au matin 

VACANCES DE NOEL 
du vendredi 18 décembre 2015 après la classe 
au lundi 04 janvier 2016 au matin 

VACANCES D’HIVER 
du vendredi 05 février 2016 après la classe 
au lundi 22 février 2016 au matin 

VACANCES DE PAQUES 
du vendredi 1er avril 2016 après la classe 
au lundi 18 avril 2016 au matin  

PONT DE L’ASCENSION 
du mardi 03 mai 2016 après la classe 

au lundi 09 mai 2016 au matin 

VACANCES D’ETE 
Vendredi 1er juillet 2016 après les cours pour les collégiens  
                                                                        et pour les écoliers 

 

AUTRES DATES  

 Fête du sport scolaire   Mercredi 16 septembre 2015, pour tous les collégiens 

(organisée par l’UNSS) 

 Célébrations de rentrée   Vendredi 25 septembre 2015 pour toute l’Institution 

 Cross de l’Institution    Jeudi 15 octobre 2015 

 Festival du livre     du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2015, 

 sur les deux écoles 

 Chorale et Célébration de l’Avent  Samedi 28 novembre 2015, pour l’école Saint-Victrice 
 Célébration de l’Avent    Samedi 28 novembre 2015, -                  

                                                                                 pour l’école Sainte Thérèse-d’Avila 
 Soirée des anciens élèves    Samedi 5 décembre 2015 

et remises des diplômes du Brevet 
 Echange vers l’Allemagne     du 6 au 15 décembre 2015 
 Célébration de Noël    Vendredi 18 décembre 2015 pour le collège 

 

 Portes ouvertes de l’Institution   Samedi 30 janvier 2016  

 Semaine de rencontre avec les parents du 22 au 27 février 2016 

pour l’école Sainte-Thérèse d’Avila 

 Classes Culture ou classes Ski en 6e  Semaine du 06 au 12 mars 2016 (sous réserve) 

 Classe découverte    au Printemps ;  
pour l’école Saint-Victrice    les dates seront communiquées dès que possible 

  Chorale      Samedi 21 mai 2016, pour l’école Saint-Victrice 
 Spectacle de printemps pour   la date sera  communiquée dès que possible 

l’école Sainte-Thérèse d’Avila 
 Kermesse de l’école    Samedi 04 juin 2016 ( l’école Saint-Victrice) 

                                        Samedi 25 juin 2016 ( l’école Sainte-Thérèse-d’Avila)  
 

 En préparation :  une semaine en Espagne, pour les 4e et 3e, en avril ou en mai 2016 

                                          une semaine en Grande-Bretagne, pour les 4e et 3e, en avril ou en mai 2016 
 

Pensez à consulter régulièrement le site de l’Institution :     www.saintvictrice.fr 
notamment les rubriques « agenda » et « cahier de texte en ligne » pour le collège. 

http://www.saintvictrice.fr/

