ECOLE - COLLEGE - LYCEE PRIVES

de l’ALMA
12, avenue Bosquet
75007 PARIS
Le 7 juillet 2017

Tél. 01 44 18 62 82
Fax 01 44 18 62 80

www. ecl-alma.com

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-après les informations nécessaires pour la rentrée scolaire ainsi que le
calendrier des diverses activités.
HORAIRES DE RENTRÉE

Lundi 4 septembre 2017
CLASSES
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6èmes

MATIN
LIBRE
LIBRE
LIBRE
10 H / 12 H
9 H / 12 H
LIBRE

5èmes
4èmes
3èmes
2des
1ères
Tles

10 H 30 / 12 H 20
LIBRE
9H 30 / 11 H 30
10 H / 12 H 20
LIBRE
8H30 / 10H30

APRES-MIDI
Se reporter au planning d’accueil *
14 H 45 / 16 H 30
14 H 15 / 16 H 30
LIBRE
LIBRE
16 H / 18 H **
LIBRE
14 H 30 / 16 H 30
LIBRE
LIBRE
15 H / 17 H
LIBRE

* Bienvenue aux CP : les élèves de CP et leurs parents seront accueillis par les enseignants dans leurs
classes, pour un temps de « portes ouvertes ». A l’issue de ce temps de rencontre d’environ 40 mn,
après avoir déposé les fournitures, les enfants repartiront avec leurs parents.
Planning d’accueil par ordre alphabétique des noms de famille des élèves :
13h30 : de A à H inclus
15H30 : de I à Z

** Première réunion d’information pour les parents de 6ème le lundi 4 septembre de 17h à 18h.
Le self sera ouvert mardi 5 septembre pour tous. Du 5 au 30 septembre les élèves du
secondaire pourront sortir à l’heure de midi grâce à une carte provisoire.

HORAIRE NORMAL A PARTIR DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 POUR LE SECONDAIRE
selon l’emploi du temps distribué le jour de la rentrée. Les élèves apporteront les manuels et les
fournitures nécessaires aux cours de la journée.
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Une Célébration de rentrée
réunira la Communauté Educative de l’Alma
(élèves, professeurs, personnels)
Primaire le 27 septembre à 9h15 en l’église Saint-Pierre du Gros Caillou
Collège : sera précisé à la rentrée « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
Lycée : le 3 octobre à 11h25
«««««««««««««««««««

HORAIRES

École
Lundi
Mardi
Mercredi
jeudi
vendredi

8h45
8h45
8h45
8h45
8h45

–
–
–
–
–

12h
12h
10h45
12h
12h

13h45 – 16h30
13h45 – 16h30

Etude 16h45 – 17h45
Etude 16h45 – 17h45

13h45 – 16h30
13h45 – 15h30

Etude 16h45 – 17h45
Etude ou soutien
15h45 – 16h45

Accueil des élèves à partir de 8h30.
Les externes ne doivent pas revenir avant 13h30.
Sortie des élèves échelonnée le soir de 16h20 à 16h30 selon les niveaux. Fermeture des portes à
16h45. Les élèves seront surveillés 15 mn après l’heure normale de sortie. Aucun élève ne peut
être sous la responsabilité de l’école après cet horaire.
Le respect des horaires est indispensable au bon fonctionnement de l’établissement,
nous vous remercions d’y prêter la plus grande vigilance.

ETUDE DU SOIR : de 16 h 45 à 17 h 45. (Elle sera précédée d’une récréation d’1/4 d’heure.
Elle commencera le mardi 5 septembre. Une circulaire vous sera adressée à la rentrée. Les élèves non
sortis à 16h45 sont envoyés en salle d’étude jusqu’à 17h45 (étude facturée).
ATELIERS PERI-SCOLAIRES du 1er degré : les propositions vous seront adressées à la rentrée.

Collège-Lycée

: 8h20 – 18h05
Se référer à l’emploi du temps de la classe. En raison des options ou des dispositifs de soutien, le cadre
horaire peut être modifié.

Collège

Mercredi après-midi et samedi matin libres (sauf éventuelles retenues).

Lycée

Classe du lundi au vendredi y compris le mercredi après-midi pour des cours ou des DST
dès la rentrée. Le samedi matin peut être pris pour d’éventuelles retenues ou DST de
rattrapage.

Etude encadrée
Une étude permettant d’encadrer après les cours et durant la pause déjeuner, les élèves
du collège et du lycée dans leur travail scolaire sera mise en place. Une circulaire,
remise lors de la réunion de rentrée, vous en précisera toutes les modalités.
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RÈGLEMENT INTERIEUR / RÈGLEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Consulter attentivement les documents joints.

ENCADREMENT
Les Chefs d’Etablissements, la Directrice, le Directeur, les Conseillers d’Education et les Adjointes en
Pastorale sont à la disposition des parents sur rendez-vous (se reporter au Règlement Intérieur).

M. G. WILLIATTE, Chef d’Etablissement Coordinateur
É C O L E

C O L L È G E

L Y C É E

Chef d’Établissement
Mme V. DEGROOTE

Directrice
Mme A. LEFÉBURE

Directeur
M. B. VICARINI

Conseiller d’Education
M. L. ESNOUF

Conseillers d’Education
Mme Angeline COQUARD
M. Romain LE CREFF
Adjointe en Pastorale
Sœur MARTA

Adjointe en Pastorale

Adjointe en Pastorale
Sœur MARINA

RÉUNIONS DE RENTRÉE PARENTS-PROFESSEURS
École






CP
CE1
CE2
CM1
CM2

lundi 18 septembre
jeudi 14 septembre
jeudi 21 septembre
lundi 25 septembre
jeudi 28 septembre

18h15
18h15
18h15
18h15
18h15

– 20h00
– 20h00
- 20h00
– 20h00
– 20h00

Collège-Lycée
Rappel : classes de 6ème Première réunion d’information
le lundi 4 septembre de 17h00 à 18h00







Classes de 6ème
mardi 26 septembre
e
e
Classes de 5 – 4
mardi 12 septembre
Classes de 3ème
jeudi 7 septembre
nde
Classes de 2
mardi 5 septembre
1ère et Term.
Lundi 11 septembre
ère
1 : début octobre à La Rochefoucauld :
volontaires.

18h30 – 19h30
18h30 – 20h00
18h30 – 20h00
18h30 – 20h00
18h30 – 20h00
pour les candidats à la

« Prépa concours IEP »

Des soirées de rencontres individuelles entre les parents et les professeurs seront organisées en
janvier et février au collège et au lycée.
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PARENTS CORRESPONDANTS DE CLASSE : École, Collège, Lycée
Les parents intéressés peuvent dès maintenant faire acte de candidature en complétant le document
dédié, à télécharger sur le site, à l’attention du Chef d’Etablissement ou de la Présidente de l’A.P.E.L.

ENVOI DES BULLETINS
École : Les bulletins sont remis aux enfants dans les classes.
Pour les familles souhaitant un envoi des bulletins à chacun des parents, merci de le faire savoir au
secrétariat du primaire ecoleprimaire@ecl-alma.com . La copie du bulletin vous parviendra par mail.

Collège-Lycée
Merci de fournir au Professeur Principal, le jour de la rentrée, 6 enveloppes timbrées pour 50
grammes à votre adresse (format 16 x 23 kraft), par élève, afin de vous faire parvenir les bulletins
dans les meilleurs délais après les conseils de classe.
Pour les familles souhaitant un envoi des bulletins à chacun des parents, merci de nous fournir
un deuxième jeu de 6 enveloppes timbrées pour 50 grammes à la deuxième adresse.

PASTORALE
Les cours d’enseignement religieux sont obligatoires pour tous les élèves et constituent une dimension
fondamentale de notre projet éducatif. Ils sont assurés par des religieuses, des professeurs et des
parents sous la responsabilité du Chef d’Établissement, en lien avec la Paroisse Saint-Pierre du Gros
Caillou et notre aumônier le Père Cyrille Novi.
La préparation au sacrement du Baptême est une démarche personnelle qui se réalise dans le cadre
scolaire mais hors des horaires normaux de cours.
Le Sacrement de Confirmation est proposé aux collégiens de 3ème et aux lycéens et aura lieu le samedi
5 mai 2018 à 10h30 à St Pierre du Gros Caillou.
Pour tout renseignement prendre contact avec l’Adjointe en Pastorale concernée.

École
Baptême : Célébration le samedi 7 avril 2018 à 15 h à St Pierre du Gros Caillou.
Première Confession : samedi 24 mars 2018 à 10h30 à la crypte de Saint-Pierre du Gros Caillou
Première Communion : samedi 2 juin 2018 à 10h30 en l’église Saint-Pierre du Gros Caillou
Elle sera précédée d’une retraite le vendredi 25 mai toute la journée.

Collège :
Retraites et journées pastorales :
Des précisions seront données à la rentrée
Confirmation le samedi 5 mai 2018 à St Pierre du Gros Caillou à 10h30.
3ème confirmands : retraite de confirmation 2 et 3 mai 2018 à l’abbaye St Martin de Mondaye
(Calvados)
Baptême le samedi 7 avril 2018.

Lycée
Retraites :
Secondes : mardi 27 mars 2018 à N.D. de l’Ouïe (à confirmer)
1ères ES : mardi 30 janvier 2018 à Trie-Château
1ères S : mardi 23 janvier 2018 à Trie-Château
Terminales ES : mardi 6 et mercredi 7 février 2018 matin
Terminales S : mercredi 17 après-midi et jeudi 18 janvier 2018
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FRAT à Lourdes du 17 au 22 avril 2018

VACANCES SCOLAIRES 2017/2018
TOUSSAINT
NOËL
HIVER
PRINTEMPS
JOURS FERIÉS ET PONTS

ÉTÉ

ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE
Du samedi 21 octobre 2017
Au lundi 6 novembre 2017 au matin
Du samedi 23 décembre 2016
Au lundi 8 janvier 2018 au matin
Du samedi 17 février 2018
Au lundi 5 mars 2018 au matin
Du samedi 14 avril 2018
Au lundi 30 avril 2018 au matin
Lundi 2 avril lundi de Pâques
mardi 1er mai
le mardi 8 mai est travaillé (en compensation du 11 mai)
Pont de l’Ascension du 10 au 13 mai
Lundi de Pentecôte 21 mai 2018
Fin théorique des cours samedi 7 juillet 2018

DATES A RETENIR
Fête de l’Alma : 26 et 27 mai 2018
École

Journées pédagogiques : les dates seront communiquées à la rentrée
Classe de neige CM2B : du lundi 15 janvier au jeudi 25 janvier 2018
Entrée en sixième : réunion d’information des parents des élèves de CM2 le lundi 9 octobre à
18h15.

Collège

Journées d’intégration
6ème : mardi 19 septembre à St Quentin (base de loisirs). Un brevet de natation de 25 mètres

nage libre est à fournir pour la rentrée.

5ème : vendredi 22 septembre à Vairès-Torcy (base de loisirs) Prévoir un brevet de natation pour

les nouveaux élèves.

4ème : vendredi 8 septembre à Cergy Pontoise (base de loisirs). Prévoir un brevet de natation

pour les nouveaux élèves.

3ème : vendredi 15 septembre après-midi (le lieu sera précisé à la rentrée)
Sorties, voyages d’études
5ème germanistes : vendredi 1er décembre à Aix la Chapelle (à confirmer)
5ème : journée à Provins le vendredi 20 octobre
4ème germanistes : séjour à Cologne mercredi 20 et jeudi 21 décembre
3ème : sortie à Verdun le jeudi 5 octobre
Réunion d’orientation 3ème : jeudi 30 novembre à 18h45
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Lycée
Journées d’intégration
Secondes : semaine d’intégration « sports-études » du
15 au 19 septembre inclus
à Granville, au CRNG (méthodologie, sports et visites culturelles). Prévoir un brevet de natation

pour les nouveaux élèves.

Premières : 5 et 6 octobre inclus au Mont Saint Michel
Voyage des Terminales : à l’étude
Début octobre : présentation de la prépa IEP Alma, La Rochefoucauld, Paul Claudel, pour les
élèves de 1ère.
Réunions d’orientation (sous réserve de modifications)
Secondes : 25 janvier 2018 à 18h (date à confirmer)
Premières et Terminales : 16 novembre 2017 à 18h45
Forum des étudiants : samedi 18 novembre 2017 au matin.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons d’excellentes vacances.

Gonzague WILLIATTE
Chef d’Etablissement Coordinateur

Véronique DEGROOTE
Chef d’Établissement du Premier Degré
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