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LETTRE DE RENTRÉE 2021

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Nous serons heureux de vous retrouver en septembre pour une nouvelle année scolaire placée dans
un climat sanitaire que nous espérons apaisé. Nous remercions une nouvelle fois tous nos élèves pour
leur attitude face aux mesures sanitaires mises en place sur chacun de nos sites, de même que tous les
enseignants et les personnels. C’est grâce à leur sérieux que nous avons pu maintenir une scolarité
quasi normale cette année.
Après tant d’années à travailler avec Régis Bergonier sur tous les projets menés dans l’établissement,
toute l’équipe de direction a la volonté de maintenir le cap pour que notre établissement continue
d’être un lieu d’épanouissement, visant la réussite de chacun de nos élèves.
Et parce que chacun de nous a besoin des autres pour se réaliser pleinement, « Jamais Seul » sera le
projet pastoral porté l’an prochain.
Nous vous souhaitons un très bel été. Profitez de ces quelques semaines pour vous ressourcer en
famille.
Très cordialement,

Martine Reichert
Chef d’établissement 1er degré

Bruno Mathelin-Rivoire
Chef d’établissement Collège
Saint Louis

Au collège et au lycée
Après le repos des mois d’été, les élèves ont parfois quelques difficultés à reprendre de bonnes
habitudes. Pour leur permettre de se remettre efficacement au travail et revoir les notions
essentielles des programmes de l’année écoulée, nous leur proposons un stage de pré-rentrée du
mercredi 25 août au mardi 31 août en effectifs réduits. Notamment en Mathématiques, PhysiqueChimie et Anglais.
Nous favorisons la participation de tous et un accompagnement personnalisé dans une ambiance
conviviale et studieuse. Les stages sont encadrés par des enseignants expérimentés ; ils se
dérouleront au lycée Blanche de Castille.
Prépa. Pôle Sup.
Les élèves poursuivront leur formation aux IEP et CPGE du 25 août au 31 août afin de préparer au
mieux leur année de terminale, leurs dossiers Parcoursup en vue des filières sélectives et les
concours des IEP de province.
CPGE ECE (2ème année)
Les étudiants de deuxième année de notre CPGE seront accueillis par leurs professeurs du 26 au 31
août durant un stage de pré-rentrée afin de consolider leurs bases en vue de leur réussite aux
concours Ecricome et BCE 2022.

Maternelle et Primaire : Jeudi 2 Septembre 2021
Collège et Lycée : Vendredi 3 Septembre 2021

Votre enfant rentre en Maternelle (Saint Alexis)
Votre enfant rentre en Primaire (Sainte Julienne)
Votre enfant rentre au Collège (Saint Louis)
Votre enfant rentre au Lycée (seconde, première, terminale, CPGE) (Blanche de Castille)

L’association des parents d’élèves, l’APEL, a conclu un partenariat avec Rentrée Discount et pour
chaque commande avec le code 21RH3R7 chez ce fournisseur, l’APEL reçoit une prime.
Rendez-vous sur le site www.rentreediscount.com/fournitures-scolaires.html
IMPORTANT : Pour que le coupon/code établissement soit considéré comme valide, vous devez être
connecté(e) à votre COMPTE CLIENT. Si vous n’avez pas encore créé de compte, vous pourrez saisir ce
code plus tard, à l’étape finale de votre commande.

MATERNELLE

PRIMAIRE

COLLÈGE

LYCEE – 2ndes
A partir de l'an prochain, votre enfant aura besoin de la Calculatrice Casio 90+ Python en
mathématiques et en physique-chimie.
Nous vous proposons de l'acquérir à moindres frais sur le site suivant: www.rentrée-malin.com
(ne pas oublier l’accent). Il faut rentrer le code professeur : ff52e4d3
Cette commande devra être passée avant le 5 septembre. Les calculatrices seront ensuite livrées au
lycée à partir du 7 septembre.
Vous pouvez tout à fait vous procurer cette calculatrice par vos propres moyens.
Notez bien que cette calculatrice doit être dotée du logiciel de programmation Python

Nous vous rappelons que nos élèves doivent porter les vêtements Servites tous les jours pour les élèves
de la 6ème à la Seconde inclus.
Les élèves de 1ère et de Terminale les portent les mardis et jeudis.
Tous les élèves doivent porter la tenue Servite le jour de la rentrée.
Vous pouvez commander ces vêtements sur le site de notre fournisseur Acanthe en copiant ou
cliquant sur le lien ci-dessous (en revanche, la livraison pour le jour de la rentrée n'est plus garantie).
http://www.acanthe-uniforme.com/espace-ecole-securise.html
Le code de l'école est : servite1233

Ces réunions se déroulent au début de l'année et ont pour but de permettre aux parents ou
responsables légaux de nos élèves d'avoir toutes les informations spécifiques et nécessaires au bon
déroulement de l'année.
Toutes les réunions parents commencent à 18h30.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maternelle : Vendredi 3 septembre
Cycle 2 : Vendredi 10 septembre
CM : Mardi 14 septembre
6ème : Lundi 6 septembre
5ème : Jeudi 9 septembre
4ème : Lundi 13 septembre
3ème : Jeudi 16 septembre
2nde : Mardi 7 septembre
1ère : Mardi 14 septembre
Tale : Lundi 20 septembre
CPGE : Jeudi 16 septembre
Messe de l’Enseignement catholique au Raincy : Vendredi 17 septembre

L'établissement vous offrira le calendrier du groupe scolaire 2021-2022.
Chaque famille recevra en septembre par l’intermédiaire de son plus jeune enfant, un exemplaire de
l’édition 2021-2022. Il vous permettra de suivre tous les événements de la vie de notre Groupe
Scolaire. Pensez à le réclamer à votre enfant !

Nous remercions toutes les entreprises partenaires qui ont contribué à la gratuité de celui-ci.

Toutes les familles de l’établissement disposent d’un espace numérique « École Directe ».
Chaque parent dispose d’un compte « famille » qui lui donne accès à une messagerie et aux
informations spécifiques communiquées aux parents.
Ce compte est entièrement dédié au représentant légal de l’enfant, il ne doit en aucun cas être diffusé.
Il est important pour la sécurité et le suivi de votre enfant qu’il n’ait pas accès à ce compte.
C’est le mode de communication privilégié entre les familles et les différents services de
l’établissement (enseignants, secrétariat, vie scolaire, comptabilité).
Au second degré, les élèves disposent d’un compte « élève », distinct du compte « famille », qui ne
leur donne accès qu’à des informations spécifiques, utiles à leur scolarité.
Les élèves et les familles accèdent à des fonctionnalités supplémentaires par rapport au 1er degré, à
savoir le cahier de textes, les notes en ligne, et le carnet de correspondance numérique pour les lycéens
uniquement.

Les codes d’accès sont inchangés d’une année à l’autre. Les nouveaux élèves du collège et du lycée
recevront leurs codes de connexion à leur compte « élève » dans un courrier remis en classe à la
rentrée.
Tous les documents mis en ligne (y compris les bulletins scolaires) sur votre espace École Directe les
années précédentes restent disponibles dans l'onglet "Documents", en cliquant sur "année
précédente".

Vous trouverez toutes les informations comptables dont vous avez besoin sur votre espace personnel
Famille Ecole Directe :
-

Rubrique « Documents » : Factures
Rubrique « Situation financière » : Détail de votre compte
Rubrique « Paiement en ligne » : Accès pour régler vos factures par carte bleue

L’équipe comptable reste à votre disposition pour répondre à vos questions tous les jours au lycée de
09h à 17h, par messagerie Ecole Directe ou par téléphone au 01 48 54 06 45.

Nous avons le plaisir de vous communiquer les premiers résultats aux examens de fin d’année.
Diplôme National du Brevet
Le taux de réussite au Brevet est de 99,5%.
Admis sans mention : 7%
Mention AB : 16%
Mention B : 24%
Mention TB : 53%

Baccalauréat
Le taux de réussite au baccalauréat est de 100% pour la quatrième année consécutive avec plus de
97% de mentions.
Admis sans mention : 3%
Mention AB : 17%
Mention B : 44%
Mention TB : 36%
dont 10% avec les félicitations du jury

CPGE
Les résultats d’admission de la promotion 2021 de la CPGE n’étant pas connus à ce jour, nous ne
sommes pas en mesure de vous les communiquer.

