
Mail à l’attention des Parents de Collège et Lycée du 09 juin 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
Les élèves reprennent peu à peu le chemin de Saint Stanislas. Les retours sont pour 
l'instant très positifs malgré un contexte très particulier. 
 
En lien avec l'OGEC et l'APEL, nous sommes désormais en mesure de vous préciser 
un certain nombre de points liés à l'organisation de la fin de l'année scolaire: 

• Les 6èmes auront cours les mardis 16 et 23 juin 

• Les 5èmes auront cours les jeudis 11, 18 et 25 juin 

• Les 4èmes auront cours les lundis 15 et 22 juin 

• Les 3èmes auront cours les vendredis 12, 19 et 26 juin 

• Les Secondes CDE les jeudis 11 et 18 juin après-midi 
• Les Secondes ABF les vendredis 12 et 19 juin matinée 

• Les Premières A  le lundi 15 juin matinée 

• Les Premières C/E/STL le lundi 15 juin après-midi et le jeudi 25 juin matinée 

• Les Premières B le mardi 16 juin matin 

• Les Premières D/F le mardi 16 juin après-midi et 
le vendredi 26 juin matinée (Pour les Premières cours de spé possible 
en  fonction des groupes les jeudis 11 et 18 juin) 

• Les Terminales le lundi 22 juin et le mardi 23 juin en matinée 

 
Les conseils de classe des 4èmes auront lieu lundi 15 juin, ceux des 6èmes mardi 16 
juin, ceux des 5èmes jeudi 18 juin, ceux de 3èmes pour la validation du DNB 
le vendredi 19 juin, ceux de 1ères le mercredi 24 juin et les Terminales 
le mercredi 17 juin. 
 
Les commissions d'appel auront lieu pour les élèves de 3ème le mercredi 17 
juin à l'Externat des Enfants Nantais, et pour les élèves de Seconde le jeudi 18 juin 
à St Stanislas. 
  
Nous vous informons que durant la semaine du 15 au 19 juin, les élèves devront 
vider leur casier, nous vous remercions de penser à leur donner des sacs pour 
ramener leurs affaires au domicile le soir même. 
 
Pour rappel : 

• Lundi 15 juin  niveau 4ème 

• Mardi 16 juin  niveau 6ème  
• Jeudi 18 juin  niveau 5ème 

• Vendredi 19 juin  niveau 3ème 

  
La semaine du 22 au 26 juin sera consacrée à la restitution des manuels scolaires de 
votre enfant. 
Vous pourrez trouver le planning sur le site www.saintstanislas.eu  

http://www.saintstanislas.eu/


• Lundi  22 juin   niveau 4ème  

• Mardi  23 juin   niveau 6ème 

• Jeudi  25 juin   niveau 5ème 

• Vendredi 26 juin niveau 3ème 

Les élèves ne revenant pas dans l’établissement depuis le mois de mai devront venir 
vider leur casier et restituer leurs manuels le lundi 29 juin de 09h à 12h et de 13h à 
16h en permanence collège. 
 

 

Les modalités pour vider les casiers et restituer les manuels scolaires de votre enfant, 
au lycée. 
  
Cette organisation se déroulera du 18 au 26 juin lors du dernier jour de présentiel de 
votre enfant : 

• Les 18 et 19 juin, pour les classes de Seconde 

• Les 22 et 23 juin, pour les classes de Terminale 

• Les 25 et 26 juin, pour les classes de Première 

Les livres seront restitués en salle de permanence Lycée selon le planning adressé 
aux enseignants pour les élèves en présentiel. 
Concernant les élèves en distanciel, une permanence vous est proposée le lundi 29 et 
le mardi 30 juin de 09h à 12h et de 13h à 16h. 
  
Tous les manuels doivent être rendus complets (CD compris), couvertures plastiques 
retirées, vidés de tous papiers, annotations au crayon gommées, et réparés si 
déchirés. 
Les livres oubliés, perdus et non rendus aux horaires de ramassage par classe ne 
pourront être repris et seront facturés. Les livres détériorés vous exposent à payer 
des frais éventuels de réparation.  
 
Nous avons bien conscience de la situation exceptionnelle que nous vivons et que 
nous essayons tous de faire au mieux. Il est bien évident que l'ensemble de l'équipe 
éducative sera bienveillante en début d'année prochaine comme elle a toujours su 
l'être pour permettre aux jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes et de reprendre 
un rythme de travail régulier. 
 
Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
Chers parents, à notre sincère dévouement. 
 

 
Thierry Bougère,   Francis Delbart,  Sébastien Gandon, 
Chef d'établissement   Président OGEC   Président APEL           
 


