Montargis, le 3 juillet 2020

Etablissement Privé Catholique
Académie
Orléans Tours
d’Enseignement sous contrat avec l’Etat

CIRCULAIRE DE RENTREE LYCEE HÔTELIER
Année scolaire 2020-2021
(Sous réserve de modifications consultables sur le site internet)
Fermeture de l'établissement : du vendredi 17 Juillet 2020 au soir, réouverture le lundi 17 Août 2020 au
matin
Madame, Monsieur,
Vous avez inscrit ou réinscrit votre enfant au lycée Saint-Louis pour l'année scolaire 2020-2021 et nous tenons à
vous remercier pour votre confiance.
Vous trouverez ci-dessous les renseignements indispensables pour la rentrée 2020
Rappel du Règlement Intérieur :


Pour le Lycée Hôtelier, la tenue hôtelière est exigée dès le premier jour.

RENTREE DE TOUS LES INTERNES (nouveaux et anciens) :
Le mardi 01 Septembre 2020 de 16h00 à 18h00
Accueil, installation, vérification du trousseau, état des lieux, explication du fonctionnement,…
(L’internat ne sera pas accessible le mercredi matin 03 septembre 2020)

RENTREE SCOLAIRE : Le mercredi 02 septembre 2020 à 10h15 et fin des cours à 16H30
2de CAP CSHCR - 2nde – 1ère et Terminale Professionnelle, 2nde STHR, 1STHR, Terminale STHR et MAN.
Les élèves seront accueillis par le professeur principal et l’équipe pédagogique après l’intervention de la Direction,
par niveaux respectifs.
DEBUT DES COURS SELON L’EMPLOI DU TEMPS : Jeudi 03/09/2020 à 08h10

RENTREE DES BTS :



BTS1 : le jeudi 03 septembre 2020 à 8h10, intervention de la Direction à l’amphithéâtre, accueil par le
professeur référent, et début des cours à 13h30 selon l’emploi du temps
BTS2 : le jeudi 03 septembre 2020 à 9h05, intervention de la Direction à l’amphithéâtre, accueil par le
professeur référent et début des cours à 13h30

HORAIRES : (Selon l’emploi du temps de l’élève)
 Matin : 8h10 - 12h05 (le lundi à 9h05)
 Après-midi : 13h30 - 17h25 (le vendredi à 16h30)
L’établissement est ouvert du lundi 7h45 au jeudi 17h30 (le vendredi 16h30)

PHOTOS DE CLASSE : mercredi 16 septembre 2020
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RENCONTRE PARENTS – PROFESSEURS
 Samedi 5 décembre 2020 et samedi 16 janvier 2021 de 8h30 à 13h00
PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP) :
Les élèves, accompagnés par le DDFPT et l’équipe enseignante, s’engagent à rechercher un lieu de PFMP en
lien avec leur formation et à respecter la durée.
Pendant les PFMP, l’élève est tenu de respecter quelques consignes :

Assiduité : toute absence sur le lieu de PFMP ou de stage doit être signalée le matin même à
l’entreprise et à l’établissement, et doit impérativement être justifiée,
 Respect du règlement intérieur de l’entreprise
 Discrétion, sérieux et rigueur
STAGES











2BAC PRO : du 07 décembre 2020 au 18 décembre 2020 et du 31 mai 2021 au 25 juin 2021
1BAC PRO A/B : du 21 septembre 2020 au 16 octobre 2020 et du 07 juin 2021 au 02 juillet 2021
TBAC PRO A/B : du 21 septembre 2020 au 16 octobre 2020 et du 25 janvier 2021 au 19 février 2021
2STHR : du 31 mai 2021 au 25 juin 2021
1STHR : du 23 novembre 2020 au 18 décembre 2020
MAN : du 24 mai 2021 au 30 juillet 2021
BTS1 : du 26 avril 2021 au 13août 2021
BTS2 : du 21 septembre 2020 au 16 octobre 2020
2de CAP CSHCR : du 02 novembre 2020 au 20 novembre 2020 et du 07 juin 2021 au 02 juillet 2021
Term CAP CSHCR :du 04 janvier 2021 au 22 janvier 2021 et du 29 mars 2021 au 23 avril 2021

ACTIVITÉS :





Journée d’intégration : vendredi 11 sept 2020 de 09h05 à 15h20
Messe de Saint-Louis : le jeudi 01 octobre 2020
CROSS au profit d’une association le vendredi 09 octobre 2020 de 10h00 à 15h30
Remise des diplômes : le vendredi 16 octobre 2020 à la salle des fêtes de Montargis à partir de 18h00

ARRET DES NOTES
 Pour les lycées technologique et professionnel :
CAP CSHCR
2BACPRO
1BACPRO A
1BACPRO B
TBACPRO A
TBACPRO B

Mercredi 18 novembre
2020
Mercredi 18 novembre
2020
Vendredi 18 décembre
2020
Vendredi 18 décembre
2020
Vendredi 18 décembre
2020
Vendredi 18 décembre
2020

2 STHR

Vendredi 13 novembre 2020

1STHR

Vendredi 13 novembre 2020

TSTHR

Vendredi 13 novembre 2020

MAN

Vendredi 04 décembre 2020

BTS 1

Vendredi 04 décembre 2020

BTS2

Vendredi 18 décembre 2020

CONSEILS DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE ET SEMESTRE 2020-2021
CAP CSHCR
2BACPRO
1BACPRO A
1BACPRO B
TBACPRO A
TBACPRO B

Lundi 23 novembre 2020
Lundi 23 novembre 2020
Mercredi 06 janvier 2021
Mercredi 06 janvier 2021
Jeudi 07 janvier 2021
Jeudi 07 janvier 2021

17h30
18h30
17h30
18h30
17h30
18h30

2STHR
1 STHR
TSTHR
MAN
BTS 1
BTS 2

Mercredi 18 novembre 2020
Mercredi 18 novembre 2020
Mercredi 18 novembre 2020
Mercredi 09 décembre 2020
Mercredi 09 décembre 2020
Mardi 05 janvier 2021

17h30
18h30
19h00
17h30
18h30
17h30
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CCF : Contrôle en cours de formation : 2nde BAC PRO/ 1ère BAC PRO/ T BAC PRO : Épreuves théoriques et
pratiques sur convocation

REPAS A THEME :
Programmes à venir. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet.

JOURNEES PEDAGOGIQUES : Les cours ne seront pas assurés (aucun accueil pour les élèves)


Le Lundi 02 Novembre 2020 (semaine 45) : les internes intègrent l’internat à 18h00- reprise des cours
pour tous le Mardi 03 Novembre 2020 à 08h10 selon l’emploi du temps habituel



Le vendredi 22 Janvier 2021 (semaine 03) : les internes quittent l’internat le jeudi 21 janvier 2021 après
les cours



Le mardi 06 Avril 2021 (semaine 14) : les internes intègrent l’internat à 18h00- reprise des cours pour
tous le mercredi 07 avril 2021 à 08h10 selon l’emploi du temps habituel.

CONGES :






Toussaint : du vendredi 16 octobre 2020 après les cours au lundi 2 novembre 2020 au matin
Noël : du Vendredi 18 décembre 2020 après les cours au lundi 04 janvier 2021 au matin
Hiver : du vendredi 19 février 2021 après les cours au lundi 08 mars 2021 au matin
Pâques : du vendredi 23 avril 2021 après les cours au lundi 10 mai 2021 au matin
Vacances d’été : le 02 juillet 2021 après les cours

HOTELLERIE :
 Les élèves ont l’obligation de se présenter en tenue de ville hôtelière dès le premier jour de la rentrée.
Dès la rentrée, un code vestimentaire obligatoire sera à respecter par les élèves sous la vigilance des
familles
 Les tenues professionnelles sont à apporter le jour du premier TP. Les internes apportent leur tenue
professionnelle le jour de la rentrée.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES :
Date de l’Assemblée Générale de l’APEL, le vendredi 18 septembre 2020 à 19h30
L’établissement collecte pour le compte de l’APEL une cotisation volontaire de 27.60€ portée sur la facture. Cette
cotisation permet à l’association de soutenir des actions en direction des élèves et de représenter localement et
nationalement les parents d’élèves de nos établissements auprès de différentes instances nationales. L’APEL a
contribué au financement de certaines actions dans l’établissement : voyages, sorties, scolaires
Pour contacter l’APEL : courriel à apel@saintlouis-montargis.fr
OUTILS DE COMMUNICATION :
o

o
o
o

Pronote : les parents, avec un code d’accès personnel qui sera fourni par l’établissement à la
rentrée, peuvent consulter un certain nombre d’informations (notes, cahier de texte de la classe,
absences, sanctions,….) en utilisant le lien :
https://0450107x.index-education.net/pronote/
Newsletter Saint-Louis : Les parents retrouveront dans la Newsletter toutes les informations
importantes, le calendrier de la semaine, le menu, le compte-rendu de certaines activités,
consultable sur notre site internet
Site : le site de l’établissement est accessible www.saintlouis-montargis.fr
Le carnet de correspondance individuel : les parents sont tenus de le réclamer régulièrement
à leur enfant. L’élève doit toujours être en possession de cet outil, il facilite l’échange entre les
familles et l’établissement
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PAI-POLE AESH :
En cas de prise de médicaments à long terme, il est obligatoire de fournir un PAI dûment rempli par le médecin
qui suit votre enfant (dossier à télécharger sur le site internet)
INTERLOCUTEURS :

Chef d’Etablissement Coordinateur : direction@saintlouis-montargis.fr
Directrice adjointe : directrice-adjointe@saintlouis-montargis.fr
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques : chefdetravaux@saintlouis-montargis.fr
Coordinatrice de la Vie scolaire : cvs@saintlouis-montargis.fr
Comptabilité générale : gestion@saintlouis-montargis.fr
Secrétaire de Direction et accueil: direction@saintlouis-montargis.fr / accueil@saintlouis-montargis.fr
Pastorale scolaire : pastorale@saintlouis-montargis.fr
Comptabilité des familles : comptafamilles@saintlouis-montargis.fr
Internat : internat@saintlouis-montargis.fr
Pôle AESH : ash@saintlouis-montargis.fr

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, reposantes et enrichissantes,

Le Chef d’Établissement Coordinateur et l'ensemble de l'équipe de direction
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