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Niveau 6ème uniquement 

 Horaires journée :  
de 8h45 à 12h05 et de 13h45 à 16h45 
Cette journée concerne exclusivement le 
niveau 6ème. 
En revanche les élèves de 6ème n’ont pas 
cours les 5 et 6 septembre 2017. 
Ils débuteront les cours selon leur emploi 
du temps le jeudi 7 septembre 2017. 
 
Les parents seront accueillis dans un 
premier temps par l’association des 
parents d’élèves du collège autour d’un 
café. 
Dans un second temps au minimum un 
parent par enfant est convié à une réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finaliser cette journée d’intégration, 
une sortie est prévue le 19 ou 21septembre 
2017 pour tous les élèves de 6ème et 
6ème/5ème SEGPA (une participation 
financière, évaluée à environ 27€, sera 
demandée aux familles à la rentrée). 

RENTREE SCOLAIRE 2017 

Ce premier jour de rentrée se fera de 

façon échelonnée, sur toute la journée  

  

Dates de rentrée des classes  
 

INSTITUT 

SAINT-PIERRE 

SAINT-PAUL 
16 boulevard Dubois 

28109 Dreux Cedex 

Tél. 02 37 63 02 90 

inst.pierre.paul.28@wanadoo.fr 

site : www.saintpierresaintpaul.fr 

 
 

ÉCOLE 
7 boulevard Dubois 

28109 Dreux Cedex 

Tél. 02 37 63 03 20 

 
 

COLLÈGE 
16 boulevard Dubois 

28109 Dreux Cedex 

Tél. 02 37 63 02 90 

Fax : 02 37 63 02 91 

 

LYCÉE 
29-41 rue Saint-Jean 

28109 Dreux Cedex 

Tél. 02 37 63 02 80 

Fax : 02 37 63 02 81 

 
Ne pas téléphoner avant 8h00 

 
Pour toute correspondance 

 il est recommandé de préciser 
le nom de la personne ou du service. 

Lundi 4 septembre 2017 

 

Lundi 4 septembre 2017 

 

Tous les élèves de l’école 

  (cf. document qui a été distribué avec les 

fournitures scolaires). 

  

obligatoire le jour de la rentrée entre 9h20 
et 11h00 maximum afin que le professeur 
principal de leur enfant explique le 
fonctionnement du collège, l’organisation  
du travail au sein de la classe pendant 
toute la durée de l’année et les objectifs à 
atteindre en fin d’année scolaire. 
  
Pour finaliser cette journée d’intégration, 
une sortie est prévue le 19 ou 21septembre 
2017 pour tous les élèves de 6ème et 
6ème/5ème SEGPA (une participation 
financière, évaluée à environ 27€, sera 
demandée aux familles à la rentrée). 

 

Niveaux 5ème, 4ème et 3ème  

 

Les 5 et 6 septembre 2017 

 ATTENTION NOUVELLE FORMULE !!! 

Les parents seuls seront accueillis les 5 et 6 
septembre. Merci de vous reporter au 
courrier qui vous a été précédemment 
adressé. 

 

Les élèves de ces niveaux feront leur 
rentrée le jeudi 7 septembre selon l’emploi 
du temps qui aura été remis aux parents 
lors de la journée de pré-rentrée. 

 

Niveau 2nde uniquement 

 

Niveaux 1ère et Tale  

 

Réunions d’informations pour les parents 

 

Horaires : de 13h30 à 16h50, les élèves sont pris en charge par leur professeur 
principal. Début des cours le mardi 5 septembre selon l’emploi du  temps. 

 

Lundi 4 septembre 2017 

 

Mardi 5 septembre 2017 

 
Horaires : de 8h05 à 11h00, les élèves sont pris en charge par leur professeur principal. 
Début des cours dès 12h55 ou 13h50 selon l’emploi du temps. 

- Classes de 2nde :  Jeudi 14 septembre 2017 à 18h15 
- Classes de 1ère : Lundi 18 septembre 2017 à 18h15 
- Classes de Tale :  Jeudi 21 septembre 2017 à 18h15 

 

mailto:inst.pierre.paul.28@wanadoo.


      

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restauration 

 

Photos scolaires 

 Collège et Lycée  

La prise de vue des photos 

individuelles et groupes aura 

lieu le 8 septembre pour les 

collégiens et le 12 septembre 

pour les lycéens. 
 

Ecole primaire 

Les photos individuelles et 

groupes seront prises le                  

11 septembre. 

 

Dès le lundi 4 septembre pour les élèves de 6ème  

Les élèves externes ont toujours la possibilité de 

prendre leur repas du midi au restaurant de l’Institut, 

sans inscription préalable pour cela, il leur suffit de 

passer au self munis de leur carte scolaire, les repas 

pris seront facturés chaque fin de mois (prix unitaire : 

6,56€). 
 

Ecole maternelle  

Pour les élèves externes qui souhaiteraient manger à 

la cantine, il est impératif de prévenir avant 9 heures. 

Demi-pension 
La demi-pension forfaitaire est facturée pour l’année 

entière, cependant les familles qui ne souhaitent plus 

en bénéficier en cours d’année, doivent en aviser le 

secrétariat avant chaque vacances. 
 

Lycée  

Pour les repas pris au 16, boulevard Dubois, les élèves 

du lycée se rendent seuls au self-service, entre 11h30 

et 13h00. 

Pour la « Cafet » : les directives sont à prendre à 

l’accueil du lycée (ouverture dès le 5 septembre). 

Information facturation 
Les premières conventions financières qui ont été 

éditées comportent  le montant 2016/2017 de la 

cotisation APEL merci aux parents de rectifier par la 

valeur actualisée pour 2017/2018 soit 26 €. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

Ecole 

Pas de classe le mercredi toute la journée 

et le samedi matin. 

Cours de 8h20 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Collège 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

8h10 à 12h05. 

Tous les après-midi, sauf le mercredi : 13h45 

à16h45. 

Pas de cours le samedi pour les classes du 

collège. 

Etude surveillée du soir : tous les jours jusqu’à 

18h00 sauf le mercredi. 
 

Lycée 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

8h05 à 12h00 ou 12h55. 

L’après-midi, 12h55 ou 13h50 à 16h50 ou 

17h45, sauf le mercredi. 

Les devoirs sur table se dérouleront le 

mercredi après-midi pour toutes les 

terminales. 

 

Horaires 

 

  

Brevet des Collèges 
 

97 % 188 admis sur 194 candidats 

avec 164 mentions soit 87,23% des lauréats 

AB : 36 - B : 58 - TB : 70 

 
 
. 

 

 

  

Baccalauréat 
96,50 % 138 admis sur 143 candidats 

avec 84 mentions soit 60,90 % des lauréats 

AB : 32- B : 28 - TB : 24 
 

 Enseignement général  

 Série L : 91,67 % (0 TB – 5 B – 7 AB) 

 Série ES : 93,95 % (4 TB – 5 B – 9 AB) 

 Série S : 100 % (18 TB – 16 B – 12 AB) 

 Enseignement technologique  

 Série ST2S : 95,65 % (2 TB – 2 B – 4 AB) 
 

 

 

Résultats aux examens 2017 
 

Félicitations aux élèves, à toute l’équipe de l’Institut et plus 

spécialement aux titulaires de la mention Très bien ; 

Ils sont tellement nombreux à avoir eu la mention « Très 

bien » que malheureusement nous ne pouvons les nommer 

individuellement, nous n’aurions pas assez de la feuille !!! 

Encore Bravo à eux !!! 
 

 

Félicitations aux élèves, à toute l’équipe de l’Institut et plus 

spécialement aux titulaires de la mention Très bien  
 
ADDA-REZIG Sahra, BESLIN Paul, BOISNEAULT Antonin,                     
CERCHAI Carolina, CHAPELLE Pauline, DESPRES William,             
DESRAYAUD Nicolas, DOS SANTOS Alex,  GEORGET Soufana,          
GRUYTERS Clarisse, JUSTE Erik, LANDAU Nathan, LE ROUX Garance,           
LE TADIC Antoine, LECOMTE Vincent, LEFEVRE Margot, LEROY Théo, 
LEVEQUE Victor, MAYET Clémentine, POTDEVIN Léna, POUANT Camille, 
RASCOUSSIER Florian, TRISTAN Yohann, WOLFF Perceval. 

 

vous informe ... L’ 

Que vous pouvez prendre 

contact avec les membres des 

parents d’élèves 

Par courrier 

APEL –INSTITUT ST PIERRE ST PAUL 

16 boulevard Dubois 

28109 DREUX CEDEX 

Par mail  

apel@apel-institut.fr 

 

Vacances scolaires 

 
Attention !  
 
Nous demandons aux parents de 
prendre connaissance du calendrier 
des vacances scolaires joint à la 
présente circulaire et d’être tout 
particulièrement attentifs aux dates 
des vacances de Pâques. 
 

 


