Saint-Denis
International School

Année scolaire 2017/2018

ACCUEIL DES ELÈVES

6°

COLLEGE

5°/4°/3°

RENTRÉE DES INTERNES
Lundi 04 septembre: 16h - 18h

RENTRÉE SCOLAIRE
Mardi 05 septembre à 9h

RENTRÉE SCOLAIRE
Mardi 05 septembre à 8h30

RENTRÉE DES INTERNES

CLASSE
PROBATOIRE

Lundi 04 septembre: 9h à 10h

2nde

LYCEE

RENTRÉE DES INTERNES
Lundi 04 septembre: 16h - 18h

Informations communiquées par courrier spécifique

RENTRÉE DES INTERNES

Informations
par courrier
spécifique

Lundi 04 septembre: 9h à 10h

1°/Tles

RENTRÉE DES INTERNES
Lundi 04 septembre: 18h - 20h

RENTRÉE SCOLAIRE
(DP, Ext.)

Lundi 04 septembre: 9h30 à 10h

RENTRÉE SCOLAIRE
Mardi 05 septembre à 8h

ACCUEIL DES ELEVES ETRANGERS : Lundi 04 septembre
Un car attendra les élèves en gare de Saint Pierre des Corps.
• le lundi 04 septembre entre 8h15 et 8h45
à 16h00 et à 18h00.

Si vous souhaitez que votre enfant utilise les transports de Saint-Denis l’un de ces jours, veuillez
impérativement nous le faire savoir, par mail adressé à gcrepin@saint-denis.net.

Les rentrées s'effectueront par l’entrée des Bas Clos (rue Henri Dunant, direction Ligueil).
Les jeunes filles accompagnées par leur famille seront accueillies directement à l’internat Sainte Marie
sur le site de Puygibault (Route de Puygibault - Chemin de Nonin).

NB : pour les familles qui le souhaitent, un accueil est possible le dimanche soir en famille d’accueil,

A.P.E.L. Association des Parents d’Élèves
Mardi 12 septembre à 20h30

présentation et Assemblée générale ordinaire de l’A.P.E.L.

Examen d'entrée :

Les élèves concernés par l'examen de passage se présenteront le Vendredi 1 septembre à 13h (départ à 17h).

Le test spécifique d’Anglais (Spratbrow) aura lieu à la rentrée scolaire.

Journée Pédagogique

Réunion Parents professeurs

Prévoir copies doubles, règle, trousse...

Vacances scolaires

lundi 2 octobre 2017
vendredi 20 octobre 2017 et samedi 21 octobre 2017

VACANCES DE LA TOUSSAINT du jeudi 19 octobre au soir au lundi 6 novembre 2017 au matin
VACANCES DE NOËL

du jeudi 21 décembre 2017 au soir au lundi 8 janvier 2018 au matin

VACANCES D’HIVER

du vendredi 23 février au soir au lundi 12 mars 2018 au matin

VACANCES DE PRINTEMPS

du vendredi 20 avril au soir au lundi 14 mai 2018 au matin (à confirmer)

Nota : après chaque période de vacances ou pont, la rentrée s'effectue à 9h50 comme les lundis matins.
Attention ! Ces dates ne concernent que le Collège/Lycée Saint-Denis.
Pour l’École Saint Martin, consulter le calendrier spécifique.

Service facturation : (ceci ne concerne pas les élèves étrangers)

Le règlement des factures s'effectuera le 10 de chaque mois d’octobre 2017 à juin 2018 inclus, par chèque, carte bleue ou
prélèvement.
(tarif 2017/2018 en annexe)

Attention : les réductions accordées ne sont pas reconduites automatiquement d’une année sur l’autre. Date limite
pour déposer une demande de tarif réduit (avis d’imposition, relevé de CAF et lettre explicative) : 10 septembre 2017.

Bourses de collège : (ceci ne concerne pas les élèves étrangers)

Le dossier pour la demande de bourse de collège est à retirer au secrétariat courant septembre 2017.

Assurances : (ceci ne concerne pas les élèves étrangers)

Chaque élève doit obligatoirement être assuré (responsabilité civile et individuelle accident). L'établissement a
négocié un contrat qui est valide du 01/09/17 au 31/08/18 (assurance extra-scolaire exclue). Les frais de cette assurance
sont portés sur la facture annuelle. Si vous préférez faire appel à un autre prestataire, veuillez nous en informer par écrit
avant le 10 septembre 2017 et joindre à votre courrier le certificat d'assurance pour votre enfant.

L’assurance chômage, décès, invalidité : l’établissement est affilié à la Compagnie GRAS SAVOYE qui non seulement
vient en aide aux familles touchées par un décès ou une invalidité, mais aussi par le chômage de l’un ou l’autre des
parents (voir conditions). Cette assurance couvre les frais de scolarité, les cotisations et la demi-pension ou la pension
pendant les 3 ans à venir à partir de la date du sinistre. Si vous souhaitez ne pas cotiser à l’assurance Gras Savoye
(Chômage, Décès et Invalidité), vous devez en faire la demande explicite par courrier avant le 10 septembre 2017.

Fournitures administratives : à envoyer en même temps que la feuille d’autorisation
(ceci ne concerne pas les élèves étrangers).
pour tous

• Un chèque de caution de 200 € pour les livres et le matériel didactique

pour les internes
• Un chèque de caution de 100 € pour le matériel spécifique (mobilier, literie…)
• Un chèque de caution de 50 € pour la clé de la chambre.
Merci de ne pas dater les chèques qui doivent être valable jusqu’à début juillet

NB : nous vous remercions de veiller à
• indiquer au dos du chèque libellé à l’ordre de OGEC Saint-Denis la mention CAUTION.
• préciser le NOM de l’ELEVE et sa CLASSE.

Règlement (extraits importants !)

Dès le jour de la rentrée scolaire, tous les élèves, filles ou garçons, se conformeront au code vestimentaire suivant :
• Haut avec col, manches courtes ou longues - chemises - chemisettes - polos de Saint-Denis ou autres polos.
(Les pullovers à col roulé sont acceptés.)
• Bas conforme aux exigences du règlement.
Aucun vêtement ne doit porter d’inscription ou d’image à l’exception des tenues Saint-Denis ou des écoles partenaires.
Le port d’un vêtement spécifique Saint-Denis peut être imposé lors des activités ou des sorties.

Nous tenons aussi à votre disposition des pullovers et des sweat-shirts Saint Denis. Les polos, pullovers, et sweat-shirts
seront proposés à la vente le jour de la rentrée scolaire à la procure de l’établissement ou à l’accueil.

Les téléphones portables et autres appareils numériques sont interdits au collège, de 8h à 17h sauf le vendredi
après-midi.
NB : règlement intégral joint

Matériel personnel de l’élève

LIVRES : la distribution des livres aura lieu la semaine de la rentrée.

(contre un chèque de caution, cf. liste des fournitures administratives)

FOURNITURES SCOLAIRES (NB : un ajustement sera peut-être à prévoir à la rentrée.)
Collégiens et classe probatoire

Pour vous simplifier la prochaine rentrée et vous permettre de faire des économies, vous pouvez bénéficier maintenant
du dispositif Scoléo des fournitures scolaires (cf document joint).
https://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix-classe.php?opok&etabnr=8998

• Pour tous
• Une trousse complète avec équerre, compas, rapporteur, règle plate 30cm, paire de ciseaux, bâton de colle,
gomme blanche, critérium, crayon à papier HB, taille crayon, stylos à bille 4 couleurs (noir, bleu, vert, rouge). Une
pochette de crayons de couleurs, cinq surligneurs de couleur.
• Calculatrice FX 92 collège ou TI Collège Plus
• Papier millimétré - Feuilles doubles perforées A4 grands carreaux - Feuilles simples perforées A4 grand carreaux Feuilles simples perforées A4 petits carreaux - 10 Intercalaires - Pochettes transparentes.
• Un petit cahier, un petit cahier de brouillon.
• Un cahier de TP 24X32 - 9 cahiers 24X32, 96 pages, grands carreaux (10 pour les 3èmes) - 10 protège cahiers 24X32
(11 pour les 3èmes)

NB : au collège et en classe probatoire, le cahier de texte est fourni par l’établissement.

• Classes de 6ème
1 grand classeur souple (dos 2cm au moins)
1 cahier classeur format A4
1 grand classeur A4 dos 8cm

• Classes de 5ème
1 grand classeur souple (dos 2cm au moins)
2 cahiers classeurs format A4
1 grand classeur A4 dos 4cm

• Classes de 4ème
1 cahier classeur format A4
2 grands classeurs A4 dos 4cm

2 Pochettes à rabats A4
1 Pochette de feuilles dessin blanches perforées A4
1 grand classeur A4 dos 8cm
2 Pochettes à rabats A4
1 Pochette de feuilles dessin blanches perforées A4
1 grand classeur A4 dos 8cm

• Classes de 3ème
1 grand classeur souple (dos 2cm au moins)
1 cahier classeur format A4

• Classe probatoire
1 grand classeur souple (dos 2cm au moins)
1 cahier classeur format A4

Lycéens

2 grands classeurs A4 dos 4cm
1 Pochette de feuilles dessin blanches perforées A4
1 grand classeur A4 dos 8cm
1trieur

• les lycéens sont libres de s’organiser à leur convenance (sauf exigences particulières de leurs professeurs)

Section européenne ou internationale

• Un dictionnaire bilingue Anglais/français.

Section FLE - programmes A et B

• Une trousse complète avec règle, paire de ciseaux, bâton de colle, pochette de crayons de couleurs.
• Feuilles doubles perforées grand format grands carreaux - Feuilles simples perforées grand format grand carreaux Pochettes transparentes - 10 Intercalaires.
• 1 pochette à rabats, 1 petit cahier de brouillon, 1 grand classeur, 1 répertoire, 1 trieur.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : pour tous
•
•
•
•

short ou survêtement
une paire de tennis pour le gymnase (différente de celle d'extérieur)
un vêtement de pluie (déplacement au stade)
les élèves dispensés de sport doivent fournir un certificat médical.

Lectures conseillées pour les vacances

Consultez le site www.saint-denis.net (Vie scolaire - Espace téléchargements )
http://www.saint-denis.net/vie-scolaire/espace-de-telechargement

IMPORTANT : ÉLÈVES INTERNES

Dès le jour de la rentrée, les élèves internes devront être munis de
• 2 cadenas à clé pour les casiers (diamètre 6 mm maximum, longueur maximum: 5 cm)

Qui joindre?
Par courriel

Par téléphone

Accueil standart : 02 47 59 04 26

Bureau de la vie scolaire
Secrétariat administratif
Comptabilité
Resp. vie scolaire collège
Resp. vie scolaire lycée
Transports et internats

bvs@saint-denis.net
secretariat@saint-denis.net
administratif@saint-denis.net
mnoury@saint-denis.net
fremmerie@saint-denis.net
gcrepin@saint-denis.net

Director of International studies international @saint-denis.net

Responsable de cycle 6°/5°
atecheney@saint-denis.net
Responsable de cycle 4°
mmosettig@ent-saint-denis.net
Responsable de cycle 3°
adieudonnet@saint-denis.net
Responsable de cycle 2°
mchatagnon@saint-denis.net
Responsable de cycle 1°
sberangerfrouin@saint-denis.net
Responsable de cycle T°
gestion@saint-denis.net

Adjointe parcours international

kgrandison@saint-denis.net

Ouverture au Monde

Voyages à l'étranger proposés pour l'année 2017/2018
Consulter la liste des échanges et séjours linguistiques

Accueil d’élèves étrangers

• Toutes les familles dont un enfant participe à un séjour culturel et linguistique s’engagent à accueillir
en retour un élève étranger dans le cadre des échanges avec les écoles partenaires.

