
 

 

 

Informations rentrée 2019/20 
 

 Vous trouverez ci-dessous les informations concernant l’organisation de la prochaine rentrée scolaire : 

 

RENTREE DES ELEVES 

 

Lundi  2 septembre 2019 
 8 h 55 : classes de 6ème : journée avec les professeurs principaux –fin des cours 16h15 

classes de seconde : matinée avec les professeurs principaux, après-midi cours 

normaux, fin des cours 16h15 
classe DIL 

Un café/jus de fruit sera offert aux parents par l’Association des Parents d’Elèves après l’appel 
des élèves 

 10 h 00 :  classes ULIS 1 et ULIS 2 

 13 h 30 :  classes de Première et Terminale, fin des cours 16h15 

Mardi 3 septembre 2019 
 8 h :   classes de 5ème - fin des cours 16h15 

 8 h 55 :  classes de 4ème - fin des cours 16h15 

 10 h 10 :  classes de 3ème - fin des cours 16h15 

Les listes de fournitures pour les élèves du collège et la liste des dictionnaires, œuvres et 
calculatrice pour les élèves du Lycée seront consultables sur le site de l’établissement 
www.sainte-marie-riom.fr et Scolinfo début juillet. Des listes papier seront également à votre disposition 
à l’accueil. 

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 16 au 20 décembre 2019. 

 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 2019-20 au self-service : 

Formule 1 : 5.08 euros  Formule 2 : 5.38 euros  
Formule 3 : 5.63 euros  Formule 4 : 5.88 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 1er au 16 juillet 2019 et du 19 au 30 août 2019  
8 h à 12 h – 13 h 30 à 17 h 

Fermeture du 17 juillet au 18 août 2019 inclus. 
 

 Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons de bonnes vacances. 
Frédéric BEC 

Chef d’Etablissement 

 

ATTENTION 

http://www.sainte-marie-riom.fr/

