
 

 

 

Informations rentrée 2017/18 
 
 L’année scolaire 2016/17 se termine et il faut déjà penser à l’organisation de la prochaine rentrée. Vous trouverez 

donc ci-dessous les informations pour : 
 

Les horaires de rentrée des élèves  

Lundi  4 septembre 2017 
08 h 55 :  Rentrée des classes de SECONDE, SIXIEME, classes ULIS – DIL. 
13 h 30 : Rentrée des classes de QUATRIEME, CINQUIEME, PREMIERE ET TERMINALE. 

 Fin des cours à 16 h 15 pour tous les élèves ce jour-là. 
 

Mardi 5 septembre 2017 
08 h 00 : Rentrée des classes de TROISIEME. 

 

Vous trouverez ci-joint : 
- La liste des fournitures pour les élèves du Collège 

- La liste des dictionnaires, œuvres et calculatrice pour les élèves du Lycée 
Il n’y a pas de liste de fournitures au lycée (les enseignants indiquent aux élèves leurs souhaits 

à la rentrée)  

 
A noter : 

 Le stage en entreprise des élèves de 3ème se tiendra du 18 au 22 décembre 2017. 

 Les heures de préparation à la Profession de Foi pour les élèves de 6ème débutent à partir de février le 

vendredi soir (16 h 30-18 h). 
 

 Les manuels au collège et au lycée sont prêtés par l’établissement pour toute l’année scolaire (un chèque de caution 

d’un montant de 100 euros pour le collège, 150 euros pour le lycée vous sera demandé le jour de la rentrée. 

 Les tarifs de restauration 2017-18 au self-service : 
Formule 1 : 4.95 euros  Formule 2 : 5.25 euros  

Formule 3 : 5.50 euros  Formule 4 : 5.75 euros 

 

 TRES IMPORTANT : les changements de situation familiale, d’adresse, numéros de téléphone doivent être 

signalés par écrit ou mail (contact@sainte-marie-riom.fr) au secrétariat. 

 
 

Heures d’ouverture de l’établissement durant les vacances d’été 

Du 3 au 13 juillet 2017 et du 16 au 31 août 2017  
8 h à 12 h – 13 h 30 à 17 h 

Fermeture du 14 juillet au 15 août 2017 inclus. 
 
 Je vous souhaite de bonnes vacances d’été et vous redis, Madame, Monsieur, tous mes remerciements pour votre 

confiance. 
Le Chef d’Etablissement, 

Frédéric BEC 
 


