Saint-Gaudens, le 7 Juillet 2020

ORGANISATION DE LA RENTREE

Ensemble Scolaire Sainte-Thérèse
16, rue du Bugatet
31800 SAINT-GAUDENS
℡ : 05.62.00.95.10

Les listes des fournitures pour toutes les classes sont à
votre disposition sur notre site

www.stsg.fr, onglet actualités
Pour les parents qui n’auraient pas la connexion internet,
les listes seront disponibles à l’accueil.

L’établissement sera fermé du 10 juillet à 17 H 00 au
17 août 2020 à 9 H 00

LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 S’ORGANISE COMME SUIT :

MATERNELLE ET PRIMAIRE :
Mardi 1er septembre 2020
Cour du bâtiment Grandchamp
Rentrée des CE2
Rentrée des CE1
Rentrée des CP
Rentrée des Maternelles MS et GS : cour carrée du bâtiment
administratif
TPS & PS : rentrée échelonnée selon planning ci-joint. Entrée « Lutins »
Cour du bâtiment Grandchamp
Rentrée des CM1
Rentrée des CM2

8H45
9H15
9H45
10H15

Les enfants inclus dans le
dispositif ULIS feront leur
rentrée dans leur classe
d’appartenance

13H30
14H00
Rappel horaires :
de l’Ecole:

Matin :
Après-midi :

8 H 45 – 11 H 50
13 H 30 – 16 H 35

le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

des Accueils de Loisirs « ATOUTS LOISIRS COMMINGES » :
• tous les mercredis de 7 H 30 à 19 H 00.
• les autres jours de la semaine de 7 H 30 à 8 H 30 – de 11 H 50 à 13 H 30 et de 16 H 35 à 19 H 00.

COLLEGE ET LYCEES GENERAL ET PROFESSIONNEL:
Mardi 1er septembre 2020
•
•

A PARTIR DE 8H30
A PARTIR DE 11H00

SECONDE
6EME

•

10H00

SECONDE

•

14H00

6EME

Rentrée de tous les élèves en classe – Rue du Belvédère
Accueil par les professeurs principaux.

•

A partir de 17H30

3EME + 3EME DARROZE

Rentrée des Internes – 16 Rue du Bugatet

Rentrée des Internes - 16, Rue du Bugatet
Accueil de tous les élèves par les professeurs principaux – Rue du Belvédère

Mercredi 2 septembre 2020
•

8H00

•

A PARTIR DE

•

18H00

3EME + 3EME DARROZE
16H00

Seconde PRO – 1ère PRO
1ère et 2ème année CAP
Lycée Professionnel

Accueil de tous les élèves – Rue du Belvédère. Départ pour le stage
d’intégration et de mise à niveau au Bois Perché à ASPET du 2 au 4
septembre inclus
Rentrée des Internes - 16, Rue du Bugatet

Réunion d’information avec tous les parents
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Jeudi 3 septembre 2020
•
•
•
•
•

8H00

Lycée Professionnel

Rentrée de tous les Elèves – Rue du Bugatet.
Accueil en classe par les professeurs principaux

A PARTIR DE

8h30
A PARTIR DE 11h00

5ème - 4ème
1ère - Terminale

Rentrée des Internes – 16 Rue du Bugatet

10h00
14h00

5ème – 4ème
1ère - Terminale

Rentrée de tous les Elèves – Rue du Belvédère
Accueil en classe par les professeurs principaux.

1- Aux familles des Collégiens,
- les dossiers de bourses nationales sont à retirer et à retourner à l’accueil de l’établissement
pour le 1er octobre 2020.
- les demandes pour l’Aide à la Restauration doivent se faire en ligne avec l’adresse suivante : ecollege31.fr
2- Aux familles des Lycéens et 3ème Prépa Métiers,
- la demande de carte jeune Région est obligatoire à la rentrée 2020. Elle doit être faite en ligne avec l’adresse
suivante : cartejeune.laregion.fr
3- Les demandes de transports scolaires doivent être faites en ligne avec l’adresse suivante : haute-garonne.fr

4- La présence des parents des internes est indispensable le jour de la rentrée afin de signer les décharges
de responsabilité.
5- Les listes de fournitures de l’école et du collège sont disponibles sur le site de l’établissement : stsg.fr
Il n’y a pas de liste pour les lycéens, les enseignants préciseront leurs souhaits à la rentrée.
6- Horaires Collège, Lycée Général
Lundi : de 8H05 ou 8H55 (selon emploi du temps) à 16h55
Mardi, jeudi et vendredi : de 8H05 à 16h55
Mercredi : de 8H05 à 11H40
Pour les élèves du Lycée Professionnel : les horaires vous seront communiqués à la rentrée compte tenu des
enseignements professionnels le mercredi à midi et le jeudi soir.
7- Dossiers Accueils de loisirs pour les classes de maternelle et élémentaire :
Ils seront distribués à tous les élèves le jour de la rentrée (sauf pour les nouveaux qui l’ont déjà eu lors de
l’inscription).
Merci de les compléter avec attention et de nous les retourner au plus tard, le vendredi 4 septembre 2020.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter au 05.62.00.95.13.
8- Pour les parents qui souhaitent s’abonner au journal du lycée, le bulletin d’abonnement est disponible sur le site de
l’établissement www.stsg.fr

Heureuses vacances à tous
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