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HORAIRES DE RENTRÉE 
 

La rentrée des lycéens : le lundi 4 septembre 2017 à 8h10. 
 

L’étude fonctionnera dès le lundi 4 septembre jusqu'à 18h00 pour les parents qui le 
souhaitent. 
 

Dès le lundi 4 septembre, les élèves pourront déjeuner dans la maison des lycéens.  
 
 
 
 
 

REUNIONS PARENTS : PRESENTATION GENERALE 
 

Pour la seconde A et pour la seconde B, le jeudi 14 septembre 2017 de 17h30 à 
19h00 dans les salles de classe respectives. 
Pour la première S et pour la première ES, le vendredi 15 septembre 2017 de 17h30 
à 19h00 dans les salles de classe respectives.  
Pour la terminale S et pour la terminale ES, le jeudi 21 septembre 2017 de 17h30 à 
19h00 dans les salles de classe respectives. 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPELS IMPORTANTS 
 

 Transports scolaires : au cas où aucune demande n'ait été faite, s'adresser 
rapidement au secrétariat. 2 arrêts de car pour les transports scolaires sont 
mis en place sur la route d’Orange à proximité du grand hôtel de Valréas près 
de l’entrée du lycée. 

 Les élèves devront avoir une pièce d’identité en cours de validité dès la 
rentrée. Veuillez faire le nécessaire car elle sera demandée pour les sorties et 
les voyages  scolaires. 
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REGLEMENT FINANCIER 
 

Contribution des familles 
La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers et les 
équipements nécessaires, ainsi que les dépenses liées au caractère propre de l’établissement et à 
l’organisation de l’enseignement catholique diocésain et national. 
 

Cotisation A.P.E.L. 
L'association de parents d'élèves (A.P.E.L.) représente les parents auprès de la direction de 
l’établissement, de l’organisation de l’enseignement catholique et des pouvoirs publics. Elle 
participe activement à l’animation et à la vie de l'établissement et apporte aux familles un 
ensemble de services, dont la revue "Famille et Education". L’adhésion à cette association est 
volontaire et la cotisation est rappelée sur le relevé de contribution des familles du 1er trimestre 
scolaire (19,00 euros). 
 

Activités et sorties pédagogiques 
En outre, il peut être demandé par le lycée une participation à diverses activités pédagogiques se 
déroulant dans l’établissement (accueil d’intervenants extérieurs, théâtre, art …) ou à l’extérieur 
(visite d’un musée, séance de cinéma …). Le montant de « ces extras pédagogiques » est variable. 
Si un voyage pédagogique est organisé dans une classe, les modalités financières sont expliquées 
aux parents d’élèves concernés. La participation au voyage implique d’être à jour du paiement de 
la scolarité.  
L’établissement réfléchit à l’opportunité pédagogique et professionnelle de proposer aux lycéens 
de seconde volontaires l’épreuve du « Cambridge Preliminary English Test » (approfondissement 
optionnel linguistique avec diplôme officiel de Cambridge university). 
 

Demi-pension 
Voir circulaire jointe. 
Règlement par chèque à l’ordre de « OGEC Saint-Gabriel » ou en espèces (faire l’appoint). 
Formule strictement vendue à la vie scolaire du lycée le lundi matin de 7h45 à 8h10. 
 

Réductions sur la contribution familiale 
Les familles qui inscrivent simultanément plusieurs enfants dans l'établissement bénéficient d'une 
réduction sur la participation familiale (hors cotisations, fournitures, livres et initiation aux langues 
étrangères). 

    20 % sur la contribution familiale du 2ème enfant 
    40 % sur la contribution familiale du 3ème enfant 
 100 % sur la contribution familiale du 4ème enfant et suivants 

 

Acompte d’inscription 
Un acompte d'une valeur égale à 100,00 euros pour l’année 2017-2018 est exigible lors de la 
confirmation de l'inscription. Il sera déduit du relevé de la contribution des familles. Cet acompte 
sera remboursé en cas de désistement pour une cause réelle et sérieuse telle qu’un 
déménagement, un divorce des parents, un redoublement, une réorientation (avant le 19 juillet). 
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Mode de règlement 
 

Plusieurs possibilités : 
 - Règlement intégral de la scolarité avant le 5 octobre 2017 (nous remercions ceux qui le peuvent 
de choisir ce mode de règlement). 
 
  - Règlement par trimestre : 1/3 avant le 5 octobre 2017  1/3 avant le 5 janvier 2018, 1/3 avant le 5 
avril 2018 (remettre les 3 chèques en début d’année) au secrétariat en indiquant au dos les dates 
d’encaissement et le nom de l’enfant. 
 
 - Possibilité de paiement en 9 fois par chèques (déposés au secrétariat en début d’année) qui 
seront encaissés à date précise. 
 
  - Règlement par prélèvement automatique. Les prélèvements (9 au total) sont effectués le 8 ou 
10 de chaque mois, d’octobre à juin (bordereau joint à compléter, à signer et à nous retourner 
accompagné d’un R.I.B.). Toute demande de paiement par prélèvement ou changement de compte 
bancaire doit être signalée avant le 1er de chaque mois pour être prise en compte le même mois. En 
cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront imputés sur le relevé de contributions. La 
somme refusée sera ré-imputée sur le nombre de prélèvements restants. 
 
 
 
 

Impayés 
 

L'établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. 
En outre, en cas d’impayés, l'établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l'élève l'année 
scolaire suivante. 
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TARIFS      2017/2018  
 

 2°, 1°et T 

Contribution familiale  
scolarité 691,00 

A.P.E.L. 19,00 
Cotisations diverses  
obligatoires  130,00 

Supports pédagogiques 30,00 

Total scolarité  870,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUELS SCOLAIRES et FOURNITURES 
 

Les manuels scolaires sont fournis par l'établissement pour l'année en cours. Ils 
doivent être couverts par les parents. Les lycéens doivent en prendre soin et les 
ramener pour contrôle en fin d'année, ou en cas de départ. Une caution de 100,00 
euros est demandée. Elle sera détruite une fois les manuels retournés (chèque à 
l'ordre de l'O.G.E.C.). Cette somme sera encaissée en cas de perte, de détérioration 
avérée ou de non restitution des manuels. 
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SECRETARIAT DU COLLEGE ET DU LYCEE  
Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h exclusivement.  

Les après-midi seulement sur rendez-vous.  

Ouverture à compter du  lundi 21 août 2017.  

Tel: 04.90.35.01.65     

@ : contact@college-saintgabriel.com 

 

VIE SCOLAIRE   
Horaires hebdomadaires : de 7h45 à 17h10 sauf le vendredi 17h 

Les appels concernant la vie scolaire (cantine, absences, dispenses, retards, études…)  doivent se faire 

impérativement et uniquement aux coordonnées suivantes :   

Tel : 04.90.41.95.57  

@ : viescolaire@college-saintgabriel.com 

 

 

COMPTABILITÉ  
Lundi, mardi et jeudi  de 8h30 à 12 h et de 13h à 17h30 

Tel : 04.90.35.37.75 

 

DEMI-PENSION 
 

Règlement par chèque à l’ordre de « OGEC Saint-Gabriel » ou en espèces (faire l’appoint). 
Formule strictement vendue à la vie scolaire du lycée le lundi matin de 7h45 à 8h10. 
 

 Cantine collège Formule lycée 

Tarif  5.10 € 4.10 € 

 

INTERNAT  
Lycée Saint- Dominique  

Tel : 04.90.35.03.40 

@ : valreas@cneap.fr 

 

DATES DE VACANCES  2017-2018                             
 

 Toussaint Vendredi    20/10/2017 après  les cours au  Lundi  06/11/2017 

 Noël Vendredi     22/12/2017 au soir  au Lundi  08/01/2018 

 Hiver  Vendredi    23/02/2018 au soir  au Lundi   12/03/2018 

 Printemps  Mercredi    25/04/2018 au soir  au  Lundi   14/05/2018 
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