Nous sommes heureux de vous accueillir au
sein de notre ensemble scolaire :
Enseignement Catholique Beauce Gâtinais.

A la lumière de l’Evangile,
notre ensemble scolaire catholique,
à l’écoute de tous, accompagne
chacun vers son meilleur possible…
C’est pourquoi, nous veillons à
promouvoir les valeurs suivantes :
-

la confiance et la qualité
relationnelle,
le respect et la politesse,
le sens du travail et de l’effort,
la ponctualité et l’assiduité,
la tenue adaptée au milieu
scolaire,
l’esprit de fraternité.

Nous nous tenons à votre écoute et au
service de la réussite de tous nos
élèves.

Belles et reposantes
vacances à tous !
Sabine DELAIZIR
Chef d’Etablissement 2nd degré
Coordinateur
Fabrice LATIEULE
Chef d’Etablissement 1er degré

Attention modification du système de
facturation de la restauration
Mise en place de TURBO SELF.
Distribution des cartes de cantine le jour
de la rentrée, accompagnées du
mode d’emploi pour les inscriptions et le
prépaiement sur le portail TURBO SELF.

Retrouvez toutes les informations utiles sur
le site de l’établissement :
www.saintgregoire-blanchedecastille.fr

Coordonnées :
Ecole Sainte Jeanne d’Arc
02.32.34.92.31

Ecole Saint-Grégoire
Collège Saint-Grégoire
Lycée Blanche de Castille
02.38.30.23.88

ECOLES MATERNELLES & ELEMENTAIRES

STE JEANNE D’ARC – ST GREGOIRE

COLLEGE
SAINT-GREGOIRE
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

Après un temps de vacances que nous vous
souhaitons reposant et vivifiant, il sera temps de
reprendre le chemin de l’école...

Notre rentrée aura lieu le :
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
Pas de garderie du matin le jour de la rentrée.
Par contre les études du soir seront assurées.
Sur le site de Ste Jeanne d’Arc à MALESHERBES

à 8 h 45 sur la cour élémentaire.
Sur le site de St Grégoire à PITHIVIERS

à 10 h 30 sur la cour élémentaire.
Afin de rendre la rentrée des Petites Sections (PS) de
maternelle de nos 2 sites plus confortable, nous
proposons qu'elle soit échelonnée sur 2 jours:
Ste Jeanne d’Arc – P.S.
St Grégoire – P.S.
Lundi 2/09 : noms de
Lundi 2/09 : noms de
famille de A à C
famille de A à F
Mardi 3/09 : noms de
Mardi 3/09 : noms de
famille de D à Z
famille de G à Z
Tous les élèves de Petite Section seront regroupés
dans leurs classes à partir du jeudi 6 septembre.

LYCEE PROFESSIONNEL
BLANCHE DE CASTILLE
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

RENTREE DES 6ème à 9h.
Après-midi randonnée de cohésion
(prévoir chapeau, petite bouteille d’eau, chaussures de
marche). Pensez à retourner l’autorisation jointe au
professeur principal le jour de la rentrée.

RENREE DES SECONDES à10h
Un programme pour les deux premiers jours de rentrée
a été élaboré pour mieux appréhender le lycée
professionnel et ses enjeux. Pour ce jour de rentrée,
tous les élèves (même les externes) déjeuneront
ensemble avec les enseignants, ils sont invités.

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019
Journée intégration 2des, après-midi rallye (prévoir
chapeau, chaussures de marche et petite bouteille
d’eau). Pensez à retourner l’autorisation jointe. Au
professeur principal dès le lundi 2 septembre.
Prévoir un pique-nique pour tous.

RENTREE DES 5ème de 13h40 à 15h45
RENTREE DES 4ème de 14h00 à 16h00
RENTREE DES 3ème de 14h30 à 16h40
REUNION PARENTS PROFESSEURS :
- 6ème : mardi 10 septembre à 18h
- 5ème, 4ème et 3ème : jeudi 12 septembre à 18h

Les études du soir de 17h à 18h15 débuteront à
compter du lundi 9 septembre 2019

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019
Classes de 2de n’ont pas cours
RENTREE DES 1ères de 9h à 11h
RENTREE des terminales de 10h à 12h
REUNION PARENTS PROFESSEURS
2des, 1ères et terminales : lundi 16 septembre à 18h

La marche de rentrée de l’A.P.E.L. St Grégoire est prévue le samedi 21 Septembre 2019, le matin.
L’AG de l’A.P.E.L. St Grégoire se déroulera le mardi 1er octobre 2019 à 20h, salle d’étude.
L’A.G. de l’A.P.E.L. Sainte Jeanne d’Arc se déroulera le vendredi 4 octobre à 18h, salle de
motricité.

Bonne rentrée à tous !
Messe de rentrée le lundi 23 septembre 2019 à 18 heures 30 dans la chapelle de Saint-Grégoire

