Paris, le vendredi 12 juillet 2019
Chers parents, chers élèves,
Vous trouverez dans ce courrier tous les éléments nécessaires pour préparer la rentrée.
Afin d’éviter un dossier trop lourd, vous trouverez la plupart des documents sur le site du lycée
(lyceesta.fr)
Vous trouverez dans ce courrier les éléments suivants :
- Tarifs 2019/2020
- Fiche élève (à retourner au secrétariat)
- Fiche famille (à retourner au secrétariat) pour les nouvelles familles rentrant à STA en septembre
2019
- Fiche financière (à retourner au secrétariat)
Documents à télécharger sur le site et à retourner au lycée avant le 26 août 2019 :
- Autorisation de prélèvement et demande de RIB (à retourner au secrétariat)
- Contrat de scolarisation (à retourner au secrétariat)
Documents complémentaires disponibles sur le site du lycée :
- Pour les secondes 2019/2020, une fiche concernant les prérequis de mathématiques, à maitriser
pour la classe de seconde,
- Pour les premières 2019/2020, une fiche de proposition de lecture pour cet été.
- Fiche de présentation du BIA (Brevet d’initiation aéronautique) avec les modalités d’inscriptions
(à faire rapidement)
- Une notice d’information sur le RGPD
I/

RENTREE
Les élèves rentreront le lundi 2 Septembre 2019 pour une présentation d’une durée de 2 heures
environ.
Lors de cette rencontre avec le professeur principal et les responsables de la vie scolaire, les élèves
recevront les manuels scolaires (penser à votre sac et au chèque de caution –voir fiche financière) et leur
emploi du temps.
- A 10h30 ou 13h30 pour les classes de secondes.
Remarque : Un email vous parviendra fin Août pour vous préciser l’horaire de rentrée ainsi que la
classe où votre enfant sera affecté.
- 15h00 : Toutes les classes de premières
- 09h00 : toutes les classes de terminales
Remarque : la répartition des élèves dans les classes a été faite de façon concertée entre équipe
pédagogique, vie scolaire et chef d’établissement. Elle tient compte d’un équilibre particulier qui ne
pourra pas être remis en cause à la rentrée scolaire.
Début des cours : mardi 3 Septembre 2019 au matin suivant l’emploi du temps communiqué aux
élèves
Ouverture du restaurant scolaire : mardi 3 Septembre 2019.

II/

FOURNITURES

Il n’y a pas de liste de fournitures pour les élèves du lycée.
Certains professeurs donneront éventuellement des consignes en début d’année, mais chaque lycéen doit
préparer son matériel pour travailler dans les meilleures conditions.
Toutefois, deux consignes sont à suivre :
 Pour le travail en laboratoire, chaque élève devra se munir d’une blouse blanche en coton,
manches longues, dans un état correct. Les professeurs de SVT demandent aux élèves de venir
aux cours avec 1 classeur cahier format A4.
III/

PLANNING

Le lycée sera fermé du vendredi 12 juillet au soir au vendredi 23 août au matin.
Un planning trimestriel sera distribué à la rentrée. Toutefois, nous vous remercions de noter les premières
réunions de parents en septembre.
 Jeudi 12 septembre à 17h30 pour les classes de Secondes 1, 3 et 5 (selon la classe ou votre
enfant sera affecté en septembre)
 Jeudi 12 septembre à 19h00 pour les classes de Secondes 2 et 4 (selon la classe ou votre enfant
sera affecté en septembre)
 Mardi 17 septembre à 18h00 pour les classes de Premières
 Lundi 23 septembre à 18h00 pour les classes de Terminales
Découpage des trimestres au lycée Saint Thomas d’Aquin (date d'arrêt des notes et des trimestres) :
Fin du premier trimestre
Toutes les classes

22/11/2019

Fin du deuxième
trimestre

Fin du troisième trimestre
En fonction dates du
baccalauréat

28/02/2020

Vacances scolaires 2019/2020 (pour la zone C – académie de Paris) :
Toussaint :
Noël :
Hiver:
Printemps :
Pont de l’Ascension :

du vendredi 18 octobre (au soir) au lundi 4 novembre 2019 (au matin)
du vendredi 20 décembre 2019 (au soir) au lundi 6 janvier 2020 (au matin)
du vendredi 7 février (au soir) au lundi 24 février 2020 (au matin)
du vendredi 3 avril (au soir) au lundi 20 avril 2020 (au matin)
du mercredi 20 mai (au soir) au lundi 25 mai 2020 (au matin)

Le chef d’établissement
Olivier DUCHENOY

