RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Secrétariat des inscriptions (Ligne directe : 01.43.44.25.99)

Mise à jour des renseignements

Inscriptions des nouveaux élèves

Les modifications d’adresse ou de numéro de téléphone
survenant en cours d’année seront possibles à partir de
l’espace Parent d’Ecole Directe.

Une information concernant les familles qui ont l’intention
d’inscrire un autre enfant à Saint Michel dans une classe
normale d’accueil (Maternelle 1ère année, Cours
Préparatoire, Sixième, Seconde) pour la rentrée 2018 sera
diffusée dans Amitiés Picpus Info sur le site internet au
cours du 1er trimestre.

INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION
Pour tout changement de régime concernant le 1er trimestre (externe ou demi-pensionnaire), merci de bien vouloir adresser
un courrier à l’attention de Mme Rublon (service financier restauration) avant le vendredi 22 septembre 2017. Au-delà de
cette date aucun changement de régime ne sera pris en compte et le 1er trimestre vous sera facturé.
Pour le chargement des badges cantines des nouveaux demi-pensionnaires du Lycée et des CPGE, vous voudrez bien
envoyer ou déposer à l’accueil (53 rue de la Gare de Reuilly) avant le 25 août 2017 un chèque (minimum conseillé 100 €) libellé
à l’ordre de l’Association Saint-Michel de Picpus en mentionnant sur l’enveloppe "Mme Rublon service financier
restauration". Merci de mentionner au verso du chèque le nom, prénom et division de l’élève.
Classes maternelles : Devant le nombre croissant des demi-pensionnaires, la Direction de l’Ecole se voit obligée de n’accepter
les demi-pensionnaires occasionnels que dans la limite des places disponibles.
Les badges non approvisionnés seront retirés en caisse (Lycée et CPGE).
(Rappel : Repas occasionnels : 9,50 € le ticket et 6 € le soir pour les classes préparatoires). Tout badge perdu, cassé ou abimé sera facturé
5€.

LECTURES D'ÉTÉ
Les lectures d'été sont en ligne sur notre site pour tous les niveaux de Collège et Lycée. Tous les élèves doivent en prendre
connaissance au début des vacances.
INFORMATIONS
Des livrets présentant les associations seront distribués à tous les élèves dès la rentrée
Pastorale : 01.43.44.55.56

Secrétariat : poste 222 / Pastorale Collège : poste 221 / Pastorale Lycée : poste 295
Fête de la Saint Michel le vendredi 29 septembre

Association Culturelle :
01.43.44.79.19

Inscriptions par Internet : www.saintmicheldepicpus.fr (onglet Association Culturelle)
Activités du Collège et Lycée : mercredi 6 septembre 2017 à 19h00 précises
Activités du Primaire : jeudi 7 septembre 2017 à 19h00 précises
Les activités culturelles débuteront le lundi 18 septembre 2017

Association Sportive :
01.43.45.20.94
assmp@smpicpus.fr

Inscriptions par Internet : www.saintmicheldepicpus.fr (onglet Association Sportive)
Vendredi 8 septembre à 19h00 précises.
Les activités sportives débuteront le lundi 18 septembre 2017

RENTRÉE SCOLAIRE 2017
Page 2 : Rentrée Maternelle - Primaire / Page 3 : Rentrée des élèves CPGE - Lycée – Collège - Renseignements
Vie Scolaire - Page 4 : Rentrée des enseignants - Vacances scolaires 2017-2018

Ecole - CLIS : 45/47 boulevard de Picpus - 75012 Paris
Collège - UPI - Lycée - CPGE : 53 rue de la Gare de Reuilly - 75603 Paris cedex 12

 01.43.43.87.65 -  01.43.47.59.05
 01.43.44.55.56 -  01.43.43.08.34

ÉCOLE MATERNELLE : Rentrée

PASTORALE

Classes des Petites Sections :
Groupe A – lundi 4 septembre à 10h00
pour les enfants dont le nom de famille commence par A à G inclus. Vendredi 29 septembre : Fête de la Saint-Michel
Groupe B – mardi 5 septembre à 10h00
pour les enfants dont le nom de famille commence par H à Z
(se référer à la circulaire envoyée à la rentrée)

Classes des Moyennes Sections et Grandes Sections :
Lundi 4 septembre à 13h30 pour tous les élèves.

ÉCOLE PRIMAIRE :
La rentrée a lieu le lundi 4 septembre 2017 au 39 boulevard de Picpus.
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La restauration fonctionnera pour les élèves de l’école primaire dès le lundi 4 septembre.
HORAIRES HABITUELS DES ENTRÉES ET DES SORTIES FONCTIONNANT DÈS LE 04 SEPTEMBRE
Entrée Primaire au 39 boulevard de Picpus – Entrée Maternelle au 45 boulevard de Picpus
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Pour le début des cours de l’après-midi, les élèves entrent par le 47 boulevard de Picpus à partir de 13h00.
ÉTUDE DIRIGÉE (du CP au CM2) et GARDERIE DU SOIR (Maternelles) : Réservées aux élèves dont les parents travaillent.
Les élèves doivent y être inscrits.
 A partir de 16h30 avec un temps pour le goûter. Sortie à 18h00 précises pour l’étude dirigée. Le non-respect de cet horaire par la famille
entraînerait la radiation à l’étude de son enfant.
 Les parents ou nourrices peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) entre 17h50 et 18h00 précises pour la garderie des maternelles
uniquement au 45 boulevard de Picpus, dans la salle d’accueil du matin. Un temps pour le goûter est prévu.
 Après 16h35 les élèves de maternelles non repris sont automatiquement sont automatiquement inscrits à la garderie. Les parents pourront
les récupérer à partir de 17h50 afin d’éviter les nombreux va-et-vient par le 47 boulevard de Picpus.
En dehors des heures normales de fonctionnement de l’école, aucun élève n’est autorisé à rester sans surveillance dans les locaux.

Tabliers : Une vente aura lieu le jeudi 7 septembre de 16h45 à 18h00 et le vendredi 8 septembre de 08h00 à 08h30 en salle de
garderie.
Photos individuelles :
Vendredi 8 septembre
Photos de classes :
Lundi 11 septembre

RÉUNIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
ÉCOLE PRIMAIRE (de 17h00 à 18h30)
CP :
CE1 :
CE2 :
CM1 :
CM2 :
ULIS :

vendredi 8 septembre
jeudi 14 septembre
mardi 19 septembre
vendredi 22 septembre
jeudi 21 septembre
lundi 18 septembre

ÉCOLE MATERNELLE (à 17h00)
Petites sections :
Moyennes sections :
Grandes sections :

lundi 11 septembre
mardi 12 septembre
vendredi 15 septembre

Réunion d’informations pour les parents de CM2 en vue
de la 6ème, le mardi 3 octobre à 17h30 à l’École.

CALENDRIER
RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES

PASTORALE

LYCÉE - COLLÈGE - CPGE



COLLÈGE

Vendredi 29 septembre : Fête de la Saint-Michel



Classe ULIS : jeudi 7 septembre à 9h00
Sixièmes : lundi 4 septembre
08h30 à 12h30 : Accueil des élèves.
Pas de cours l’après-midi.
Début des cours le mardi 5 septembre.



LYCÉE :
Secondes : lundi 4 septembre
10h30 à 13h00 : Accueil des élèves.
Début des cours le mardi 5 septembre.

Cinquièmes : lundi 4 septembre
09h00 à 12h00 : Accueil des élèves.
Pas de cours l’après-midi.
Début des cours le mardi 5 septembre.

Premières : lundi 4 septembre
9h30 à 12h30 : Accueil des élèves
Pas de cours l’après-midi.
Début des cours le mardi 5 septembre.

Quatrièmes : lundi 4 septembre
14h00 à 16h00 : Accueil des élèves.
Début des cours le mardi 5 septembre.

Terminales : lundi 4 septembre
13h30 : Accueil des élèves.
15h30 à 17h00 : Réunion à l’Auditorium
Début des cours le mardi 5 septembre.

Troisièmes : lundi 4 septembre
14h30 à 16h30 : Accueil des élèves.
Début des cours le mardi 5 septembre.

CPGE
jeudi 31 août

13h15 (à l’Auditorium) : Accueil 2ème année
15h15 (à l’Auditorium) : Accueil 1ère année
La vie scolaire assure un système d’étude dirigée
particulier en 6e et 5e pour le Collège et en 2nde pour
le Lycée. Les précisions seront données à la rentrée

lundi 4 septembre
08h00 : Début des cours.
Restauration assurée

Photos individuelles :
mardi 5 septembre
mercredi 6 septembre
jeudi 7 septembre au matin
pour le Collège, le Lycée et les Prépas

La restauration des CPGE commencera le
lundi 4 septembre. Pour tous les autres
niveaux, la restauration fonctionnera
à partir du mardi 5 septembre 2017

HORAIRES HABITUELS DES ENTRÉES ET DES SORTIES
Collège - Lycée : 53 rue de la Gare de Reuilly
HORAIRE QUOTIDIEN
(lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Début des cours du matin :
Fin des cours du matin
Début des cours l’après-midi
Fin des cours de l’après-midi

08h00 ou 8h30
11h30 ou 12h00 ou 12h25
12h45 ou 13h15 ou 13h40
16h40 ou 17h35 ou 18h05
HORAIRE DU MERCREDI

Début des cours du matin :
1ère heure de cours :
2ème heure de cours :
Messe hebdomadaire
3ème heure de cours :
4ème heure de cours :

08h10
08h10 - 09h05
09h05 - 10h00
10h00 - 10h35
10h35 - 11h30
11h30 - 12h25

CLASSES CPGE (Option Economique et Option
Début des cours du matin :
Fin des cours du matin :
Début des cours l’après-midi :

08h00
12h15
13h15

p
o
u
r
l
e
C
o
l
l
è
g
e
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
,
l
Vendredi 10 novembre 2017e : Reuilly
L
y
Vendredi 16 février 2018 : commune
c
aux trois établissements é
e
e
t
l
e
s
P
r
é
Scientifique)
p
a
s

RÉUNIONS D’INFORMATIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’équipe de direction sera heureuse de rencontrer les parents dès le début de l’année scolaire pour leur faire connaître les finalités
de l’Ensemble Saint Michel, préciser les méthodes et les exigences de travail, ainsi que les principaux points du règlement
intérieur. Les professeurs participeront à ces réunions de la 6° à la Terminale.
Ces réunions auront lieu à l’auditorium au 53, rue de la Gare de Reuilly, puis dans les salles de classe.

Sixièmes :
Cinquièmes :
Quatrièmes :
Troisièmes :

COLLEGE
jeudi 7 septembre à 17h30
mardi 12 septembre à 17h30
mardi 12 septembre à 19h00
jeudi 7 septembre à 19h00

Secondes :
Premières :
Terminales :
CPGE :

LYCEE
mardi 5 septembre à 19h00
lundi 11 septembre à 17h30
lundi 11 septembre à 18h45
samedi 7 octobre à 9h30

CALENDRIER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE DES ENSEIGNANTS

VENDREDI 1er SEPTEMBRE 2017
CPGE - LYCEE - COLLEGE - ÉCOLE

Journée pédagogique de prérentrée pour les enseignants

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES

2017 - 2018
Toussaint :
Noël :
Hiver :
Printemps :

du samedi 21 octobre 2017
du samedi 23 décembre 2017
du samedi 17 février 2018
du samedi 14 avril 2018

au lundi 06 novembre 2017
au lundi 08 janvier 2018
au lundi 05 mars 2018
au mercredi 02 mai 2018

(attention, le mardi 08 mai 2018, les cours auront bien lieu en remplacement de ceux du lundi 30 avril)

Pont de l’Ascension : aura lieu du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018
Week-end de la Pentecôte : aura lieu du samedi 19 au lundi 21 mai 2018 inclus
Les examinateurs et les correcteurs membres du jury des examens sont en service jusqu’à la date fixée pour
la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
N. B. : Pour tout l'établissement, les vacances commencent après les cours du vendredi.

JOURNAL AMITIÉS PICPUS INFO
Un journal interne à Saint Michel de Picpus, Amitiés Picpus Info, présente toutes les informations concernant la vie
scolaire et périscolaire de l’établissement. Vous pouvez le consulter en ligne sur le site :

http://www.saintmicheldepicpus.fr
(Rubrique : Picpus Infos)
Le premier numéro de l’année scolaire 2017 - 2018 (n°454) paraîtra courant septembre

