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               Le 22 juin 2017 
 
 

CIRCULAIRE aux FAMILLES 
COLLÈGE - LYCÉE 

 
 
RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 
 
Collège et Lycée : 
 
� Lundi 04/09/2017 à 09H30 pour les élèves de 6ème, cours toute la journée jusqu’à 16H30 ; les élèves sont tous 

invités à déjeuner le midi avec le professeur principal, le repas est offert ; 
� Lundi 04/09/2017 à 11H00 pour les élèves de 5ème ; un pique-nique est prévu par l’établissement pour 

l’ensemble des élèves ; 
� Lundi 04/09/2017 à 11H30 pour les nouveaux élèves de 2nde (uniquement pour les élèves qui n’étaient pas 

scolarisés au collège Sévigné) ; 
� Lundi 04/09/2017 à 13H40 pour les élèves de la 4ème, 2nde, 1ère et Terminale ; 
� Lundi 04/09/2017 à 14h00 pour les élèves de 3ème ; 
� Lundi 04/09/2017 à 10H00 pour les étudiants de BTS 
Les élèves internes arriveront le lundi 4 septembre entre 11H00 et 12H00, sauf les élèves de 6ème qui s’installeront le 
lundi 4 septembre entre 9H00 et 9H30. 
 
CALENDRIER des VACANCES - Année 2017/2018  
En raison du carnaval de Granville, les dates de vacances de la Toussaint risquent d’être modifiées pour le collège et 
le lycée à cause des transports scolaires. L’école primaire gardera les dates officielles pour rester compatible avec 
l’ouverture des centres aérés. Nous attendons la réponse du Recteur. 
 

VACANCES COLLEGE / LYCEE 

RENTREE SCOLAIRE 

(élèves) 

Lundi 4 septembre 2017 
 

TOUSSAINT 
Vendredi 20 octobre 2017 après la classe 

Au  lundi 6 novembre 2017 au matin 

NOEL 
Vendredi 22 décembre 2017 après la classe 

Au lundi 8 janvier 2018 au matin 

HIVER 
Vendredi 23 février 2018 après la classe 

Au lundi 12 mars 2018 au matin 

PRINTEMPS 
Vendredi 20 avril 2018 après la classe 

Au lundi 7 mai 2018 au matin 

ETE Vendredi 6 juillet 2018  après la classe 

 
LISTE ET FOURNITURES 
Vous trouverez en annexe la liste des fournitures exigées pour la rentrée. Au collège (6ème à 3ème), les manuels 
scolaires sont prêtés à chaque élève. 
 
Au lycée, il n’y a plus de bourse aux livres. L’Association A.R.B.S. (Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires) 
assure la location des livres. Il convient de procéder à l’inscription auprès de l’ARBS, avant le 25 juillet, exclusivement 
en ligne, sur le site ARBS www.arbs.com  
 
CATECHESE  
Madame Magalie ROLLAND assure le poste d’animatrice pastorale. Comme chaque année, nous faisons appel à 
celles et à ceux d'entre vous qui accepteraient de l’aider en animant un groupe de catéchèse en 6ème ou 5ème. 
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Des enseignants interviennent mais la participation des parents est indispensable pour maintenir une catéchèse 
viable, c'est-à-dire par petits groupes. C'est un travail d'équipe, il ne faut donc pas avoir peur de se sentir isolé.  
 
BOURSES NATIONALES et DEPARTEMENTALES (pour le collège) 

Votre situation financière vous autorise peut-être à faire une demande de bourse nationale et/ou de bourse 
départementale. Pour cela, nous vous transmettrons, début septembre, les plafonds applicables pour pouvoir en 
bénéficier. Ces chiffres restent indicatifs. Le REVENU FISCAL de REFERENCE à prendre en considération est celui 
figurant sur VOTRE AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU de 2015. 
 
Les dossiers seront à retirer au service Comptabilité de l’Institution. 
 
CARTE ATOUTS NORMANDIE (voir document ci-joint pour plus d’informations) 
Tous les lycéens sont concernés. La carte Atouts Normandie est dématérialisée. Il suffit de se connecter sur le site 
www.atouts.normandie.fr pour créer son compte et valider la demande. Un livret explicatif a été remis aux élèves. 
 
ARBS (pour le lycée, voir document ci-joint pour plus d’informations) 
2nde : création d’un compte + inscription 
1ère – Term : inscription sur le compte déjà créé 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES 
Les élèves scolarisés à l’Institution Sévigné et domiciliés à l’extérieur de Granville doivent s’inscrire en ligne sur 
www.transports.manche.fr . Les inscriptions sont ouvertes dès-à-présent et jusqu’au 31 juillet 2017 pour les 
inscriptions en ligne (le délai pour les inscriptions papier est fixé au 13 juillet 2017).  
 
Les élèves domiciliés sur Granville doivent utiliser le service Néva mis en place par la municipalité de Granville ; les 
inscriptions se font auprès de l’Office du Tourisme ou de l’Agora. Les renseignements sont disponibles sur le site 
www.neva-granville.fr  
 
VISITE DES LOCAUX 
Les nouveaux élèves et leur famille qui n’ont pas pu visiter l’établissement lors de la porte ouverte du 04/03/2017 
pourront le faire le jeudi 6 juillet 2017 de 16h00 à 19h00 ou le mardi 29 août 2017 de 16h00 à 19h00 ; merci de 
prévenir l’établissement par mail à l’adresse suivante : cpe@institutionsevigne.org 
 
 FERMETURE de l'Institution Sévigné 
Les services administratifs seront fermés du jeudi 13 juillet au soir au mercredi 16 août 2017 au matin. Monsieur 
LOIRET, Directeur, recevra jusqu'au jeudi 13 juillet au soir et à partir du mercredi 16 août 2016 au matin, sur rendez-
vous.  
 
Les familles peuvent également prendre rendez-vous avec les responsables de niveau s'ils souhaitent les rencontrer : 
� Mme RIBOULET, Responsable  1ère/Terminale ;  
� M. LOQUÉ, Responsable   2nde ;      

� M. THOMAS, Responsable  4ème, 3ème ; 
� Mme TOUSSAINT, Responsable 6ème, 5ème. 

 
Vous pourrez retrouver tous les documents ainsi que la circulaire sur le site de Sévigné « institutionsevigne.org » 
dans la rubrique « actualités ». 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes et reposantes vacances. 
 
 S. LOIRET 
 Directeur 


