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Informations de rentrée - 2020-2021 

            

1) MODALITES DE RENTREE : 

Les 1ères rentrent   le mercredi 2 septembre de 9h à 12h50. 

Les 2è, 2S et 3è rentrent le jeudi 3 septembre de 9h à 15h30. 

Les 4è, 5è et 6è rentrent le jeudi 3 septembre de 9h30 à 15h30. 

 

2) PRESENCE : 

• Les élèves qui ne se présentent pas le premier jour de cours, pour quelque motif 

que ce soit, sont considérés comme désinscrits. 

• Aucun changement d’activité complémentaire ou d’option ne sera accepté après le 

3 juillet. 

 

3) ACHAT ET LOCATION DE MANUELS  : 

• Pour l’achat des livres, à partir de cette année scolaire, nous vous proposons une 

nouvelle formule via la librairie CLUB. 

En effet, les commandes et le paiement se feront via une plateforme internet. 

Vous trouverez les modalités pratiques pour pouvoir commander vos manuels dans 

la brochure remise en annexe ainsi que le document intitulé « Enregistrement 

compte élève service manuels scolaires club ». 

Code général pour STUS : UQmuXLvhA3zUXzY 

Nous vous joignons la liste des livres à acheter si vous ne désirez pas passer par 

cette plateforme.  

 

• Pour la location des manuels, cela se fait toujours via l’école. Vous pouvez donc 

compléter le bon de réservation ci-joint et le remettre avant le 3 juillet (les frais de 

caution et de location seront ajoutés à la première facture) 

 Les livres commandés via CLUB et ceux loués à l’école seront distribués dès les   

 premiers  jours de cours. 

Quel que soit votre choix pour l’achat et la location, les élèves doivent être munis des 

manuels et livres dès les premiers jours de cours. 

 

4) COMMUNICATIONS: 

A partir de septembre, les circulaires et les factures seront prioritairement envoyées 

par mail. Prêtez-y attention. 

 

Au nom de toute l’équipe éducative, nous vous souhaitons de trouver dans votre école un 

lieu où vous puissiez grandir par le travail, la confiance, le partage et l’échange. 

 

       A tous, bonnes vacances ! 

 

G. Mathieu                                         R. de Brabandère 

Directrice adjointe                                                     Directrice  


