Rentrée 2021-2022
Madame, Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-dessous les informations concernant la rentrée des élèves et sa préparation.
Attention : il ne vous sera pas envoyé d’autre courrier d’ici septembre. Vous trouverez cette circulaire sur notre site
www.stthomasdaquin.fr
I – Dates de distribution des livres et fournitures pour la rentrée

Classes de 6ème mercredi 25 août (8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30)
Classes de 5ème : vendredi 27 août (8h30 – 12h30)
Classes de 4ème : vendredi 27 août (13h30 – 17h30)
Classes de 3ème : lundi 30 août (8h30-12h30)
Classes de 2nde : jeudi 26 août (8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30)
Classes de 1ère : sur horaires des 6èmes et 2ndes, soit mercredi 25 ou jeudi 26 aux horaires ci-dessus.
Classes de terminale : sur horaires des 5èmes, 4èmes et 3èmes, soit vendredi 27 ou lundi 30 aux horaires ci-dessus.
Attention : AUCUNE distribution de livres au-delà du lundi 30 août, 12h30.

Les familles qui ont des enfants à des niveaux différents peuvent retirer les livres en une seule fois.
Les collégiens demi-pensionnaires dont les parents perçoivent l’Allocation de Rentrée Scolaire bénéficient d’une aide à la cantine de 0.30
à 0.45 € par repas octroyée par le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques. L’attestation d’ARS est à remettre lors de la
distribution. Un sac à l’effigie de St Thomas d’Aquin vous sera remis pour faciliter le transport des livres. Merci de penser à le
restituer au professeur principal le jour de la rentrée.

II - Répartition des élèves dans les classes

Certains élèves demandent à changer de classe à la rentrée pour être avec tel ou telle autre. En 6 ème, nous nous efforçons de répondre aux
vœux exprimés lors de l’inscription afin de faciliter l’adaptation et de diminuer les appréhensions, mais tout n’est malheureusement pas
possible. Dans les autres niveaux, l’adaptation fait partie des apprentissages et l’affectation des élèves est de notre responsabilité. Il sera
donc inutile de demander des changements, sauf erreur d’option de notre part.

III – Rentrée des classes : toutes les classes rentrent le jeudi 2 septembre 2021
Classes
6ème
5ème
4ème/3ème
2nde
1ère/Terminale

Heure de rentrée
9h15
10h15
13h30
13h00
14h00

Repas
11h30 – 13h00
11h30 – 13h00

Rassemblement
Cour fronton
Cour fronton
Cour fronton
Cour Biscarbidea
Cour Biscarbidea

Heure de sortie
16h45
16h45
16h45
16h45
16h45

IV – Réunions de rentrée parents-professeurs :
Les dates des réunions de rentrée vous seront communiquées lors de la distribution des livres ;
V – Horaires des cours pour l’année :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 8h15 à 11h20 ou 12h15 et de 13h40 (ou 13h15) à 16h45 (ou 17h40 pour certains collégiens et les lycéens).
Mercredi : de 8h15 à 12h15 ou 13h05.
Pour les transports scolaires, consulter le site de l’Agglomération Pays Basque pour les familles y résidant (date limite inscriptions le 1er
août) https://www.communaute-paysbasque.fr/transports-scolaires

VI – Fermeture pour l’été

L’administration de l’établissement sera fermée du vendredi 9 juillet à midi au vendredi 20 août au matin. En cas d’urgence, vous pouvez
utiliser notre mail : contact@stthomasdaquin.fr
Bon été à tous.

Le Chef d’Etablissement X. INCHAUSPE

Collège Lycée Saint Thomas d’Aquin – 10 rue Biscarbidea – 64500 Saint Jean de Luz
Tél : 05.59.51.32.50 – email : contact@stthomasdaquin.fr

