Paris, le mercredi 7 juillet 2021,
Chers parents, chers élèves,
Nous venons de traverser une nouvelle année très particulière. Je tiens à vous remercier pour la confiance
que vous avez témoigné à notre équipe durant ces mois.
Je veux également vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée, ces dernières années, en
inscrivant vos enfants à STA. Pour ceux qui n’auraient pas eu l’information, je ne dirigerai plus le lycée à
la rentrée, ayant été appelé à de nouvelles fonctions. Mon successeur, M. Antoine THENAULT, travaille
avec notre équipe depuis plusieurs semaines pour permettre une transition sereine.
Le projet éducatif du lycée est bien installé et j’ai une grande confiance dans l’équipe pédagogique et
éducative pour accueillir vos enfants et les amener à la réussite qu’ils méritent, s’ils se donnent tous les
moyens de l’atteindre !
Avant de vous laisser profiter d’un repos estival très mérité, vous trouverez dans ce courrier les éléments
indispensables pour la préparation de la rentrée. Je vous invite à être attentif aux différents documents qu’il
faut retourner à l’établissement.

Le lycée sera fermé à compter du vendredi 9 juillet 2021 au soir et ouvrira ses portes le lundi matin
23 aout 2021. Pour nous contacter, nous vous invitons à utiliser uniquement l’adresse
secretariat@lyceesta.fr
(Attention : le portail Ecoledirecte sera fermé à partir du 9/07/21)

1) Documents pour cet été (Vous

trouverez la plupart des documents sur le site du lycée :
lyceesta.fr)
A. Pour toutes les nouvelles familles entrant à Saint Thomas d’Aquin en septembre 2021, vous
recevrez fin aout, vos codes Ecole Directe par SMS. Vous pourrez activer votre compte à partir de ce
moment-là. Cela vous permettra de consulter votre fiche famille et de modifier si nécessaire les
informations saisies. Vous devrez renseigner aussi l’onglet élève avec le portable et le mail de votre enfant.
B. Pour toutes les familles, documents à télécharger sur le site et à retourner, complétés et signés,
au secrétariat pour le 26 août 2021 :
- Fiche financière
- Autorisation de prélèvement et demande de RIB
- Contrat de scolarisation pour 2021/2022
C. Documents complémentaires disponibles sur le site du lycée :
- Tarifs scolarités et restauration pour 2021/2022
- Fiche de présentation du BIA (Brevet d’initiation aéronautique) avec les modalités d’inscriptions (à
faire rapidement)
- Une notice d’information sur le RGPD

2) Rentrée des classes
Les élèves rentreront le jeudi 2 Septembre 2021 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 de 240 euros (voir fiche
financière) et leur emploi du temps.
A 09h00 : toutes les classes de Terminales ;
A 10h30 pour les classes de Premières
A 13h30 pour les secondes 1 – 2 – 3 et 15h00 pour les secondes 4 et 5
Remarque : Un email vous parviendra fin Août pour vous préciser l’horaire de rentrée ainsi que la
classe où votre enfant sera affecté.
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, notamment
en Première et en Terminale (spécialités et options) qui ne pourra pas être remis en cause à la rentrée
scolaire vue l’exigence que demandent les différentes spécialités.
Début des cours : vendredi 3 Septembre 2021 au matin suivant l’emploi du temps communiqué aux
élèves.
Ouverture du restaurant scolaire : vendredi 3 Septembre 2021.

3) 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 la SVT : 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 un classeur cahier format A4.
En mathématiques, les professeurs ont opté pour que les élèves se munissent de la calculatrice suivante :
T1-83 Premium CE édition Python.

4) Planning :
Un planning trimestriel sera distribué à la rentrée. Toutefois, nous vous invitons de noter les premières
réunions de parents en septembre :
• Jeudi 09 septembre 2021 à 17h30 pour les classes de Secondes 1, 2, 3 (selon la classe où votre
enfant sera affecté en septembre) ;
• Jeudi 09 septembre 2021 à 19h00 pour les classes de Secondes 4 et 5 (selon la classe où votre
enfant sera affecté en septembre) ;
• Mardi 14 septembre 2021 à 18h00 pour les classes de Premières ;
• Lundi 20 septembre 2021 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

27/11/2021

Fin du deuxième
trimestre
19/02/2022

Fin du troisième trimestre
31/05/2022

Vacances scolaires 2021/2022 (pour la zone C – Académie de Paris) :
Toussaint :
du samedi 23 octobre (au matin) au lundi 8 novembre 2021 (au matin)
Noël :
du samedi 18 décembre 2021 (au matin) au lundi 03 janvier 2022 (au matin)
Hiver:
du samedi 19 février (au matin) au lundi 07 mars 2022 (au matin)
Printemps :
du samedi 23 avril (au matin) au lundi 09 mai 2022 (au matin)
Pont de l’Ascension : du mercredi 25 mai (au soir) au lundi 30 mai 2022 (au matin)
Le chef d’établissement
Olivier DUCHENOY

