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LETTRE D’INFORMATION
AUX FAMILLES DE ST-LOUIS
COLLEGE ST-Louis

Chers parents,

Accueil des élèves de
6ème

A l’approche de la rentrée scolaire, nous sommes heureux de
retrouver nos élèves et vous remercions de la confiance que
vous nous accordez en faisant le choix de scolariser votre
enfant à Saint-Louis.

La rentrée des élèves de 6ème est
prévue le Mardi 3 Septembre à
9h. C’est un moment fort et
important pour les élèves, les
familles et l’équipe enseignante
de St-Louis. Cette matinée de
rentrée leur est consacrée afin de
les aider à s’adapter au mieux à
leur nouveau collège. En raison
du plan vigipirate, les parents ne
pourront pas entrer dans
l’établissement à 9H mais sont
conviés au repas de rentrée au
self avec leur enfant à partir de
11H30, sur inscription via un mail
reçu fin Août. Attention, vérifiez
votre boite mail et merci de vous
signaler auprès de l’informaticien
(tecinfo@stlouis-orange.fr) si vous
ne recevez pas de message sur
votre boite mail. Ce repas pris au
self avec les parents est à la fois
ra s s u ra n t e t c o n v i v i a l p o u r
chacun. Les livres scolaires seront
distribués lors de la Pré-rentrée le
3 septembre. Début des cours le
6 septembre, selon l’emploi du
temps de la classe. La réunion de
rentrée avec les parents est fixée
au Jeudi 12 Septembre à 17H45.
La journée des valeurs se
déroulera le Jeudi 21 Novembre
pour tous les élèves de 6ème,
jour de la fête de la Présentation
de Marie au Temple. Un moment
fort, de partage et de réflexion en
groupe et individuellement.
Nous souhaitons une belle
rentrée au collège à tous nos
jeunes élèves.

L’année 2019-20 sera marquée par la mise en place de la
réforme du lycée mais pas uniquement… quelques
nouveautés marqueront cette rentrée.
Comme annoncé au mois de juin, l’année scolaire sera
découpée en semestre de la 6ème à la seconde afin de
permettre aux élèves de prendre le temps des apprentissages
et nous permettre de mieux accompagner les élèves en
diﬃcultés. A la mi-semestre, l’équipe pédagogique se réunira
pour faire un suivi des compétences et connaissances
acquises et alertera ainsi au plus tôt les familles. Nous
essaierons ensemble, de trouver des solutions pour
accompagner au mieux l’élève dans sa scolarité. Les bulletins
mi-semestriels, semestriels et trimestriels seront accessibles
et téléchargeables à partir de votre compte Pronote. Vous
n‘aurez ainsi plus de risque de les perdre, ils seront mis en
ligne à chaque fin de période. Les codes pour accéder aux
diﬀérentes applications informatiques seront remis à votre
enfant lors de la pré-rentée. Le calendrier des dates de prérentrée ainsi que la liste des fournitures scolaires sont
consultables sur notre site internet.
De nombreux temps forts ponctueront le mois de
septembre afin de permettre aux élèves de créer du lien,
d’échanger, au plus tôt dans l’année scolaire. Autre
nouveauté, l’usage du téléphone portable est interdit au
collège. Les élèves devront l’éteindre avant d’entrer dans
l’établissement.
La grande nouveauté au lycée est le passage aux tablettes
numériques et livres numériques, fournis par la Région.
Tous les lycéens en classe de seconde et de première
recevront une tablette à partir de la deuxième quinzaine du
mois de septembre, lorsque celles-ci nous auront été livrées.
Bien évidemment, l’usage du numérique sera soumis à des
règles d’usage afin de ne pas nuire aux apprentissages et de
se préparer au mieux à l’entrée en enseignement supérieur.
Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter une très bonne
année scolaire à tous les élèves et leur famille.
Nathalie EDORH
Directrice Coordinatrice Ecole,Collège et Lycée
Notre-Dame Saint-Louis
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COLLEGE ST-Louis
5ème, 4ème, 3ème
La rentrée est prévue selon le
planning de rentrée que vous
trouverez sur notre site internet.
La réunion par classe au 1er
semestre est importante, vous
pourrez rencontrer les
enseignants et entendre leurs
conseils, exigences, méthodes de
travail…
Les livres scolaires seront
distribués lors de l’accueil à la Prérentrée. Début des cours le 6
septembre, selon l’emploi du
temps de la classe. Consultez le
planning de rentrée sur le site de
St-Louis et prenez connaissance
des dates des réunions parentsprofesseurs.

CALENDRIER
SCOLAIRE
De la 6ème à la seconde

Mi-semestre 1 : 14/10/2019
Fin du semestre 1: 02/01/2020

Vos interlocuteurs
Equipe de Direction
Mme Edorh, directrice coordinatrice de l’ensemble scolaire
Mme Martin, Adjointe en animation pastorale

Mme Vargas, directrice adjointe des niveaux de 6ème
et 5ème.
Mme Berger,directrice adjointe des niveaux de 4ème
et 3ème.
Monsieur Balmitgère, directeur adjoint au lycée sera
accompagné de coordinateurs de niveaux :
-Mme Chabran et Mme Sanjullian en seconde
-Mme Thibaud en première
-Mme Amadori en terminale
Chaque professeur principal est votre
interlocuteur privilégié, il fait le lien entre vous et
la direction ou l’équipe.

Mi-semestre 2 : 13/03 /2020

Secrétariat, comptabilité et informatique

Fin du semestre 2 : 29/05/2020

• Accueil : Mme Lascombe
• Secrétariat (niveaux 6ème, 5ème, 4ème ) : Mme Daguet

De la 1ère à la terminale

Fin du trimestre 1: 22/11/2019

(secret-college@stlouis-orange.fr)
• Secrétariat (niveaux 3ème, et lycée) : Mme Penard

Fin du trimestre 2 : 14/02/2020

(secret-lycée@stlouis-orange.fr

fin du trimestre 3 : 27/05/2020

• Comptabilité : Mme Rivière (compta@stlouis-orange.fr)

Vacances scolaires

• Informatique : M Camus (tecinfo@stlouis-orange.fr)

Du 19/10 au 03/11/2019

Vie scolaire, Infirmerie

Du 21 /12 au 05/01/2020

Mme Gamet (CPE-collège), les personnels de la vie scolaire,
Mme Hartnagel (infirmière de l’établissement) vous seront
présentés lors des réunions de rentrée.

Du 15/02 au 01 /03/2020
Du 11/04 au 26/04/2020
Pont de l’ascension du 21/05 au
24/05/2020

Période 1- 2019-2020

26/08/2019

Sorties scolaires et événements à STLouis- 1ère période
Jeudi 5/09-5ème (ABCD) Temps fort
Cavaillon
Mardi 10/09-4ème (ABDG) Temps fort
Montpezat
Jeudi 12/09-4ème (CEF) Temps fort
Montpezat
Mardi 17/09-3(A)Rencontres internationales
photo
Jeudi 19 et Vendredi 20/09-Journées
d’intégration 2nde
Jeudi 19/09-6ème(ABCE) Temps fort Frigolet
Mardi 24 /09-6ème (DFG) Temps fort
Frigolet
Jeudi 26/09-5ème (EFG) Temps fort Cavaillon
Du 27/09 au 10/10 -Elections des délégués
17 ou 18 Octobre - 6èmes à la grotte Chauvet
1ère semaine des vacances de Toussaint : stage
de réussite (3ème,2nde,1ère)
20/11 : Eclat de bible 6ème
21/11: Journée des valeurs 6ème

QUINZAINE DE L’ORIENTATION :
Du 18 au 30 NOVEMBRE 2019
(3ème, 2nde, 1ère, Term)
- Lien 3ème /2nde : Vendredi 22/11/2019
- Réunion parents «Orientation post-3ème,
préparer son entrée au lycée» : 21/11 (18h)
- Lien 3ème/2nde : 22/11
- Forum des métiers et des formations :
Samedi 23/11 (9h-12h)
- Stage des élèves de 3ème : du 25/11 au 29/11

Evaluations nationales des 2ndes

LYCEE ST-LOUIS
La rentrée est prévue selon le planning de rentrée et les
réunions sont à noter dans votre agenda pour la période 1.
Consultez le planning de rentrée sur le site de St-Louis et
prenez connaissance des dates des réunions parentsprofesseurs et des horaires.
Terminales S : Départ Briançon -Voyage géologie les 3,4,5
Septembre
Secondes : Journées d’intégration les 19 et 20 Septembre à
Méjannes-le-clap
Début des cours le 6 septembre, selon l’emploi du temps
de la classe pour tous les lycéens.

Une réforme en cours au lycée
Nous sommes très soucieux de la réussite de
nos élèves et de leur orientation en Post-Bac.Le
classement des lycées a cette année positionné
St Louis comme le 1er établissement du
Vaucluse. Une belle récompense pour les élèves
et les enseignants surtout lorsque l’on sait que
l’accompagnement des élèves est un des critères
importants dans ce classement.
La mise en place de coordinateurs de niveaux
en lycée a pour objectif de faire le lien entre les
élèves, familles, enseignants de la classe et
équipe de direction, afin non seulement de
préparer la réforme du l ycée mais aussi
d’accompagner au mieux les élèves. L’orientation
se réfléchit, se prépare, s’anticipe dès la classe de
seconde. Pour cette raison, nous maintiendrons
la quinzaine de l’orientation à St louis avec le
forum des métiers et des formations qui
rencontre un très vif succès chaque année
notamment grâce aux parents et anciens élèves
de St-Louis. Nous aurons besoin de votre
participation au Forum afin de partager votre
expérience professionnelle avec les élèves. Nous
vous remercions de bien vouloir réserver
votre matinée du samedi 23 novembre 2019,
nous aurons besoin de vous…de votre partage
d’expériences professionnelles auprès des jeunes.

-Deuxième quinzaine de Septembre

Evaluations nationales des
6èmes

Réunion de l’association des parents d’élèves de
l’APEL
Mardi 10 Septembre à 18H dans la salle d’étude du collège,

-1ère quinzaine d’Octobre

venez nombreux !

