RENTREE SCOLAIRE 2020

INSTITUT SAINT-DOMINIQUE

Chers Parents, chers élèves,
ECOLE
MATERNELLE
ET
PRIMAIRE

Vous trouverez ci-dessous les rendez-vous de la prochaine rentrée, et nous souhaitons
dès maintenant la bienvenue à Saint-Dominique aux nouvelles familles et aux
nouveaux élèves !

COLLEGE

 L’ensemble des documents de rentrée est à consulter et à
télécharger impérativement sur le site de l’établissement
www.saintdominique.fr
 Service Economat : consulter obligatoirement le document intitulé
« ECONOMAT »
 Infirmerie : télécharger et remplir pour la rentrée la fiche médicale
et consulter le document « TROUBLES DE SANTE »

LYCEE
GENERAL
ET
TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

RENTREE DES INTERNES
Etablissement privé catholique
d’enseignement
sous contrat d’Association
avec l’Etat

Samedi 29 août, à 10h00 : accueil, attribution des chambres, installation, remise du règlement intérieur, signature
de documents officiels, remise du chèque de caution : la présence d’un parent est donc nécessaire.
Les internes retournent ensuite en famille et feront leur rentrée scolaire aux jours et aux heures indiqués ci-dessous.

COLLEGE


CENTRE
DE FORMATION CONTINUE
C. F. P. C.

RENTREE DES ELEVES
Cycle 6ème

Mardi 1er septembre, de 9h à 16h30
Tous les élèves déjeuneront ce jour-là à Saint-Dominique : merci de prévoir 3€.
Mercredi 2 septembre : Journée d’intégration à Saint-Dominique (8h-13h30) (Pique-nique à prévoir)

Cycle 5ème

Mardi 1er septembre, de 13h30 à 17h - Pas de demi-pension ce jour-là.
Début des cours : Jeudi 3 septembre, 08h10.

Cycle 4ème

Mardi 1er septembre, de 14h00 à 17h - Pas de demi-pension ce jour-là (sauf pour les internes)
Début des cours : Jeudi 3 septembre, 08h10.

Cycle 3ème

Mardi 1er septembre, de 14h30 à 17h - Pas de demi-pension ce jour-là (sauf pour les internes)
Début des cours : Jeudi 3 septembre, 08h10.

Organisme de formation
habilité
Membre
de la Fédération Européenne
des Ecoles


30 avenue Fouchet
64000 PAU
Téléphone : 05 59 32 01 23
Télécopie : 05 59 32 67 46
www.saintdominique.fr

REUNION DE RENTREE POUR LES PARENTS
Mardi 1er septembre :
à 17h30 pour les nouveaux parents d’élèves 5°/4°/3°de St-Dominique,
à 18h15 pour les autres parents d’élèves 5°/4°/3°.
Jeudi 3 septembre :
à 17h30 pour tous les parents d’élèves en 6ème.
Vous seront transmis le calendrier et les informations de l’année, vous rencontrerez les responsables de cycle, les
vies scolaires et les professeurs principaux pour la présentation de la classe de votre enfant.
Il est donc indispensable qu’au moins l’un des parents soit présent à la réunion.

TUTELLE DOMINICAINE

TSVP 

LYCEE
MANUELS SCOLAIRES
Les élèves seront équipés de manuels scolaires à partir du mois de septembre. Les modalités vous seront transmises à la rentrée,
un chèque de caution sera à prévoir.
CYCLE 2nde : Commande en ligne calculatrice NumWorks avant le 21 août 2020 (cf. doc pdf à télécharger).

RENTREE DES ELEVES
Cycle 2nde

 Mardi 1er septembre, de 10h15 à 15h30
Tous les élèves déjeuneront ce jour-là à Saint-Dominique : merci de prévoir 3€.
Pas de cours mercredi 2 septembre
 Début des cours : Jeudi 3 septembre, 08h10 (les internes sont pris en charge le mardi soir 1er septembre à l’Internat,
(sauf choix contraire des Parents).

1ères et Terminales

 Mercredi 2 septembre
Cycle 1ère générale de 08h15 à 11h00
Cycle Tle générale de 08h45 à 11h15
Cycle STL
de 09h15 à 11h45
Cycle ST2S
de 09h45 à 11h45
Cycle STMG
de 10h15 à 12h15

 Début des cours
Jeudi 3 septembre, 08h10

REUNION DE RENTREE POUR LES PARENTS
Lundi 14 septembre
à 17h00 pour tous les Parents d’élèves en 2nde.
à 18h00 pour tous les Parents d’élèves en 1ère et Terminale de St-Dominique.
Vous seront transmis le calendrier et informations de l’année, vous rencontrerez les responsables de cycle, les vies scolaires et les professeurs
principaux pour la présentation de la classe de votre enfant. Il est donc indispensable qu’au moins l’un des parents soit présent à la réunion.

COORDONNEES IMPORTANTES A CONSERVER
Collège

Lycée

Votre enfant est dans le cycle 6ème.
Mme Christine Daumas, responsable de cycle.
M. Guillaume Harismendy, adjoint de vie scolaire.
cycle6@saintdominique.fr

Votre enfant est dans le cycle 2nde

Votre enfant est dans le cycle 5ème.
Mme Emmanuelle Gormand, responsable de cycle.
Mme Amparine Bourrouilh, adjointe de vie scolaire.
cycle5@saintdominique.fr

Votre enfant est dans le cycle 1ère Générale

Votre enfant est dans le cycle 4ème.
Mme Fabienne Thiry, responsable de cycle.
M. Georges Pereira, adjoint de vie scolaire.
cycle4@saintdominique.fr
Votre enfant est dans le cycle 3ème.
M. Alain Martin, responsable de cycle.
Mme Béatrice Lauly, adjointe de vie scolaire.
cycle3@saintdominique.fr

Mme Cindia Cazeneuve, responsable de cycle.
M. Olivier Turlan, adjoint de vie scolaire.
cycleseconde@saintdominique.fr
M. Jean-Marc Sansot, responsable de cycle.
M. Stéphane Laplace, adjoint de vie scolaire.
cycle-1g@saintdominique.fr

Votre enfant est dans le cycle Term Générale
Mme Agnès Desclaux, responsable de cycle.
Mme Sandrine Delbrel, adjointe de vie scolaire.
cycle-tg@saintdominique.fr

Votre enfant est dans le cycle 1ère-Term STL
Mme Anouk Navarro, responsable de cycle.
Mme Stéphanie Camdavant, adjointe de vie scolaire.
cyclestl@saintdominique.fr

Votre enfant est dans le cycle 1ère-Term ST2S
Mme Sylvie Bordenave, responsable de cycle.
Mme Stéphanie Camdavant, adjointe de vie scolaire.
cyclest2s@saintdominique.fr

Votre enfant est dans le cycle 1ère-Term STMG
Mme Aurélia Pénicaut, responsable de cycle.
Mme Stéphanie Camdavant, adjointe de vie scolaire.
cyclestmg@saintdominique.fr

Nous vous souhaitons de très belles vacances ! Et bonne route à l’Institut Saint-Dominique !
Peter MÜLLNER, Chef d’Etablissement

