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HORAIRES DE RENTRÉE 

Classes de  6e  Jeudi 2 septembre de 08H45  à   11H50  et de 13H30  à  16H15   

Classes de  5e  Jeudi 2 septembre de 13H30  à   15H15 

Classes de  4e  Vendredi 3 septembre   de 10H00  à   11H50  et de 13H30  à  16H15   

Classes de  3e  Vendredi 3 septembre de 09H45  à   11H50  et de 13H30  à  16H15    
   

L’étude fonctionnera dès le jeudi 02/09/2021 jusqu'à 17H45 pour les parents qui le souhaitent.  

 

Pas de cours le jeudi 02/09/2021 pour les 4e, 3e et pas de cours pour les 6e et les 5èmes le 

vendredi matin 03/09/2021. Dès le jeudi 2 septembre, les élèves pourront déjeuner dans 

l'établissement.  

 

REUNIONS PARENTS : PRESENTATION GENERALE 

 Sixièmes : Jeudi 2 septembre 9h 
 

Les parents des élèves de 6e sont invités à participer à la rentrée de leurs enfants. Durant la 

matinée, ils assisteront à la présentation générale par le professeur principal et les autres enseignants 

de la classe. Une pause collation est prévue entre 9h45 et 10h15. Le repas de midi est offert aux 

parents qui désirent déjeuner avec leurs enfants (merci de prévenir la vie scolaire avant le 27 août).     

   

 Cinquièmes : Lundi 13 septembre  
  Toutes les classes : 18h00-18h45          

 

 Quatrièmes : Mardi 14 septembre  
Toutes les classes : 18h00-18h45        

 

 Troisièmes : Jeudi 16 septembre 
 Toutes les classes : 18h00 à 19h00  

 

RAPPELS IMPORTANTS 

 Pack des fournitures : ceux qui en ont fait la demande devront le retirer le mardi 31 août de 

9h à 12h et de 13h à 17h au collège bâtiment St Vincent. 

 

 Transports scolaires : à faire obligatoirement sur le site de votre région. 

 

Les élèves devront avoir une pièce d’identité à jour dès la rentrée. Veuillez faire le 

nécessaire car elle sera demandée pour les sorties et les voyages scolaires.  
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 BOURSES NATIONALES et DEPARTEMENTALES  
 

 Bourses Nationales :  

Un dossier est à constituer dès la rentrée, et à récupérer au secrétariat par les parents 

comprenant l’avis d’imposition de l’année 2021 portant sur les revenus 2020.  

Date limite de dépôt des dossiers le 30 septembre 2021. Les réponses à ces demandes ne sont 

communiquées que tardivement.  

 

 Bourses départementales :  

Elles ne sont accordées qu’aux élèves bénéficiant des bourses nationales. 

Un dossier est à constituer, et à récupérer au secrétariat par les parents pour les Vauclusiens. 

 

Revenu fiscal de référence    

       1 enfant   : 15795 €  bourse annuelle minima 105 € 

 2 enfants : 19440 €  

 3 enfants :  23085 € 

 4 enfants : 26730 €    

 5 enfants : 30376  €        

 

 

 

MANUELS SCOLAIRES et FOURNITURES    

 
Les livres scolaires sont fournis par l'établissement pour l'année en cours. Ils doivent être 

couverts par les parents. Les élèves doivent en prendre soin et les ramener pour contrôle en fin 

d'année, ou en cas de départ. Une caution de 50€ est demandée et à remettre au professeur principal. 

Elle sera détruite une fois les livres retournés (chèque à l'ordre de l'OGEC). Cette somme sera 

encaissée en cas de perte, de détérioration avérée ou de non restitution des livres.   
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VIE SCOLAIRE   
Horaires hebdomadaires : de 7h45 à 17h45 sauf le vendredi 17h 

Les appels concernant la vie scolaire (cantine, absences, dispenses, retards, études…)  doivent se faire 

impérativement et uniquement aux coordonnées suivantes :   

Tel : 04.90.35.01.65  menu 1/Collège menu 2/Lycée 

@ : viescolaire@saintjean84.fr 

Une étude surveillée est proposée de 16h15 à 17h45 sauf le vendredi 17h 

 

SECRETARIAT  
Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h exclusivement.  

Fermé les après-midi.  

Ouverture à compter du  lundi 23 août 2021.  

Tel: 04.90.35.01.65    menu 3 

@ : contact@saintjean84.fr 

 

 

COMPTABILITÉ  
 

Tel: 04.90.35.01.65    menu 4 

@ : comptabilite@saintjean84.fr 

 

 

INTERNAT  
Lycée Saint Dominique  

Tel : 04.90.35.03.40 

@ : valreas@cneap.fr 

 

DATES DE VACANCES  2021-2022                             
 

 Toussaint Vendredi    22/10/2021 après  les cours au  Lundi  08/11/2021 

 Noël Vendredi     17/12/2021 au soir  au Lundi  03/01/2022 

 Hiver  Vendredi   04/02/2022  au soir  au Lundi  21/02/2022 

 Printemps  Vendredi   08/04/2022 au soir  au  Lundi  25/04/2022 

 Pont de l’ascension Mercredi   25/05/2022 à 12h au  Lundi  30/05/2022 

 


