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QUELQUES GENERALITES

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVE

SOUS CONTRAT D’ETAT

GERE PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION



SON CHIFFRE D’AFFAIRE EST DE 6.800.000 € PAR AN

2 TYPES DE PERSONNELS

DE DROIT PRIVE ( SURVEILLANTS SECRETAIRES 

ADJOINTS…)  :  61 PERSONNES ( 55 ETP)

DE L EDUCATION NATIONALE ( LES PROFESSEURS):

29 EN 1ER DEGRE

108 EN 2ND DEGRE SOIT 137 EN TOUT



ORGANISATION DU SECOND DEGRE

POST BAC : JEAN-RENE MASQUELIER

LYCEE : ODIN FRENEL

COLLEGE : BERTRAND RENAULT

ET DEUX COORDINATEURS : L’UN SUR LA LIAISON CM2/6EME,

L’AUTRE SUR LE CYCLE TERMINAL (1ERE/TERM)



RESULTATS AUX EXAMENS

1/ BREVET DES COLLEGES  2017 

100 % de reçus dont 

58,20 % mentions Très Bien

27,80 % mentions Bien

13,30 % mentions Assez Bien

0,70 %  admis

TOTAL : 99.3% AVEC  MENTION SUR 158 ELEVES



RESULTATS AUX EXAMENS

2/ BACCALAUREAT  2017 

Très bien Bien Assez-bien Passable
échec

reçus
après Oral

TL
1 1 9 5 0 16

L : 100%
6% 6% 56% 31% 0% 100%

TES
10 8 20

13 
(1 à l’oral)

0 51
ES : 100%

20% 16% 39% 25% 0% 100%

TS
36 19 30

25 
(4 à l’oral)

0 110
S : 100%

33% 17% 27% 23% 0% 100%

Reçus : 100,0% dont 75,7% mention

Ont obtenu la mention européenne : 97,4 %



RESULTATS AUX EXAMENS
3/ POST BAC CONCOURS 2017 

RESULTATS 2017 : Etudiants de 2ème année

Effectif : 202

ADMISSIBILITES 2017

Totaux 32 35 61 99 115 136 142

en ECS 26 27 52 67 78 87 85

en ECE 6 8 9 32 37 49 57
ADMISSIONS 2017

Totaux 7 25 30 59 90 85 ?

en ECS 6 20 27 41 61 49 ?

en ECE 1 5 3 18 29 36 ?

INTEGRES 2017 

Totaux 7 22 18 24 28 16 20

en ECS 6 17 15 15 18 8 8

en ECE 1 5 3 9 10 8 12

et   2 ENSAE en ECS

2 ENS CACHAN en ECE

RESULTATS 2017 - Etudiants de 1ère année

ADMISSIBILITES :

9 9



EFFECTIFS DE RENTREE 
Ecole : 618 élèves
 Maternelle :  169 élèves (5 classes)

 Primaire :      449 élèves (15 classes)

(ULIS : 11– 1 classe)

Collège : 666 élèves

 6ème :  188 élèves (6 classes)

• 158 demi-pensionnaires

• 30 externes

 5ème :  174 élèves (6 classes)

• 112 demi-pensionnaires

• 62 externes

 4ème :  154 élèves (6 classes)  

• 121 demi-pensionnaires

• 33 externes

 3ème :  150 élèves (6 classes)

• 105 demi-pensionnaires

• 45 externes

(ULIS : 11 élèves – 1 classe)

Lycée : 470 élèves

 2nde : 168 élèves (6 classes)

• 84 demi-pensionnaires

• 84 externes

 1ère : 144 élèves (5 classes) : 
- 3 classes de 1e S

- 1 classe de 1e ES

- 1 classe dédoublée 1e ES et 1e L

• 62 demi-pensionnaires

• 82vexternes

 Terminale : 158 élèves (5 classes)
- 3 classes de Tle S

- 1 classe de Tle ES

- 1 classe dédoublée Tle ES et Tle L

• 112 demi-pensionnaires

• 46 externes

Classes préparatoires : 381 élèves

 1ère année : 169 étudiants

 2ème année : 212 étudiants 

Total : 2135 élèves



POINT SUR LES TRAVAUX



LA PASTORALE 6ÈME

 Tous les 15 jours (mercredi de 8h15 à 9h05) selon emploi du 
temps : 

- Catéchisme

- culture religieuse et formation humaine.

 Sacrements

- Réunion présentation des sacrements le jeudi 21 septembre à 18h

 PASTO-CHOCO

- 1 jeudi / mois

 TEMPS FORTS LITURGIQUES



LA PASTORALE 5ÈME

 Tous les 15 jours (mercredi de 8h15 à 9h05) : 
- Catéchisme

- Culture religieuse et formation humaine

 Profession de Foi

- Réunion d’information le jeudi 14 septembre à 19h au grand parloir

 Sacrements

- Réunion présentation des sacrements le jeudi 21 septembre à 18h

 Pasto-choco : 1 jeudi / mois

 Temps forts liturgiques



LA PASTORALE 4ÈME

 Sacrements

- Réunion présentation des sacrements le jeudi 21 septembre à 18h

 Pasto-choco : 1 jeudi / mois

 La semaine des témoins : Palavra viva en janvier 2018

 Temps forts liturgiques : Noël, Pâques …



LA PASTORALE 3ÈME

 Réflexion spirituelle animée par les étudiants (prépa) : 

 Une fois tous les 15 jours

 Sacrements

 Réunion présentation des sacrements le jeudi 21 septembre à 18h

 Pasto-choco : Un jeudi / mois

 Propositions diocésaines : Pèlerinages à Taizé, à Lourdes …

 La semaine des témoins : Laurent GAY en janvier 2018

 Temps forts liturgiques : Toussaint, Noël, Pâques …



SPECIFICITES DU NIVEAU 6ÈME

1. L’entrée en classe de 6ème : c’est la dernière année du cycle 3 (réforme du collège

septembre 2016)

2. Présentation du « Petit guide de survie des élèves de 6ème » : transmis à vos
enfants lors de la rentrée des classes.

3. Rappel d’informations diverses transmises aux élèves

lors de cette rentrée par le professeur principal (PP) :

points de règlement, dates, ... Ne pas oublier de

consulter régulièrement le dossier de rentrée 2017-

2018.

4. L’entrée en classe de 6ème « Mode d’emploi à destination des parents »

à récupérer en sortant de l’amphithéâtre « Les 5 préconisations de

l’équipe enseignante »



SPECIFICITES DU NIVEAU 6ÈME

5. 4 classes IPAD et 2 classes avec ouvrages papier : remise des IPAD en heure de vie 
de classe courant septembre.

6. Mini conseil avec l’ensemble des PP de 6ème fin septembre début octobre : faire 
remonter les difficultés rencontrées aux PP. 

7. Voyage en Angleterre (2 jours) : mars, avril ou mai 2018

8. Particularités au collège : section sportive rugby et option hockey (début des 
entrainements le mercredi 20 septembre 2017). Une circulaire explicative va être 
transmise par les professeurs d’EPS.

9. Evènements à venir : après-midi d’intégration au Parc Bertin le vendredi 22 
septembre 2017 ; le cross du collège avec l’association ELA  le vendredi 13 
octobre 2017 ;  la semaine au musée du 5 au 10 février 2018, …



SPECIFICITES DU NIVEAU 5ÈME

1. L’entrée en classe de 5ème : c’est la première année du cycle 4 (réforme du collège

septembre 2016). Mise en place des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) et

des 4 parcours (avenir, éducatif-artistique-culturel, citoyen et santé). Enseignements

pouvant être choisis à l’épreuve orale du diplôme national du brevet 2020.

2. Ne pas oublier de consulter régulièrement le dossier
de rentrée 2017-2018 et le document transmis par le

professeur principal lors de la rentrée (évènements,

dates, …)

3. 4 classes IPAD et 2 classes avec ouvrages papier. Prévoir cette semaine la

sauvegarde des données sur One Drive (office 365). Mise en place vers le 20

septembre des licences numériques. Si votre enfant rencontre des soucis pour
l’utilisation de son IPAD et /ou pour se connecter à Ecole directe et/ou à Office 365, il

doit prendre contact avec M. DUBOIS ou M. BENOIT (informaticiens). En tant que

parent, vous avez également un mot de passe pour Ecole Directe, qui n’est pas le
même que celui de votre enfant !



SPECIFICITES DU NIVEAU 5ÈME

4. Mini conseil avec l’ensemble des PP de 5ème fin septembre/début octobre : merci 
de faire remonter, au professeur principal,  les difficultés rencontrées par votre 
enfant.

5. Moments forts de l’année : le cross du collège avec l’association ELA  le vendredi 
13 octobre 2017 ;  la semaine au musée du 5 au 10 février 2018, la profession de foi 
en mai 2018, EPICEA (information sur les addictions : alcool, tabac et drogues), 
ASSR 1 (attestation scolaire de sécurité routière niveau 1).

6. Particularité au collège : section sportive rugby et option hockey (début des 
entrainements le mercredi 20 septembre 2017). Une circulaire explicative va être 
transmise cette semaine par les professeurs d’EPS.



SPECIFICITES DU NIVEAU 4ÈME

1. L’entrée en classe de 4ème : c’est la deuxième année du cycle 4 (suite à la réforme du

collège septembre 2016). Poursuite des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires)

et des 4 parcours (avenir, éducatif-artistique-culturel, citoyen et santé). Enseignements
pouvant être choisis à l’épreuve orale du diplôme national du brevet 2019.

2. Ne pas oublier de consulter régulièrement le dossier de rentrée

2017-2018 et le document transmis par le professeur principal lors

de la rentrée (évènements, dates, …)

3. Classes IPAD et 2 classes avec ouvrages papier. Prévoir cette semaine la sauvegarde

des données sur One Drive (office 365). Mise en place vers le 20 septembre des licences

numériques. Si votre enfant rencontre des soucis pour l’utilisation de son IPAD et /ou pour

se connecter à Ecole directe et/ou à Office 365, il doit prendre contact avec M. DUBOIS

ou M. BENOIT (informaticiens). En tant que parent, vous avez également un mot de

passe pour Ecole Directe, qui n’est pas le même que celui de votre enfant !



SPECIFICITES DU NIVEAU 4ÈME

4. Mini conseil avec l’ensemble des PP de 4ème fin septembre/début octobre : 
merci de faire remonter, au professeur principal,  les difficultés rencontrées 
par votre enfant (travail et comportement).

5. Moments forts de l’année : le rallye pasto le mercredi 27 septembre en 
matinée, le cross du collège avec l’association ELA  le vendredi 13 octobre 
2017 ;  la semaine au musée du 5 au 10 février 2018, projets de voyage en 
en cours de réflexion.

6. Particularité au collège : section sportive rugby et option hockey (début des 
entrainements le mercredi 20 septembre 2017). Une circulaire explicative va 
être transmise cette semaine par les professeurs d’EPS.



SPECIFICITES DU NIVEAU 3ÈME

1. L’entrée en classe de 3ème : c’est la troisième année du cycle 4 (dernière année de la

scolarité obligatoire). Finalisation des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) et

des 4 parcours (avenir, éducatif-artistique-culturel, citoyen et santé). L’un de ces
enseignements devra être choisi à l’épreuve orale du diplôme national du brevet en juin

2018.

2. Ne pas oublier de consulter régulièrement le dossier de rentrée

2017-2018 et le document transmis par le professeur principal lors

de la rentrée (évènements, dates, …)

3. Mise en place vers le 20 septembre de licences numériques gratuites en Français,

Mathématiques, Histoire-Géographie et Physique Chimie. Si votre enfant rencontre des
soucis pour se connecter à Ecole directe et/ou à Office 365, il doit prendre contact
avec M. DUBOIS ou M. BENOIT (informaticiens). En tant que parent, vous avez également

un mot de passe personnel pour accéder à Ecole Directe, qui n’est pas le même que

celui de votre enfant !



SPECIFICITES DU NIVEAU 3ÈME
4. Mini conseil avec l’ensemble des PP de 3ème fin septembre/début octobre :

merci de faire remonter, au professeur principal, les difficultés rencontrées par
votre enfant (travail et comportement).

5. Plage de devoir surveillé de 2h tous les quinze jours (le mardi matin de 08h15 à
10h05), 2 brevets blancs (janvier et avril 2018)

6. Moments forts de l’année : le cross du collège avec l’association ELA le
vendredi 13 octobre 2017 ; l’ASSR 2 (avril-mai 2018) ; le forum des métiers (24
mars 2018) ; un stage en entreprise du 31 janvier au 2 février 2018 ; la semaine
au musée du 5 au 10 février 2018 ; un voyage en Allemagne pour les classes de
3ème A et 3ème E (avril 2018) ; d’autres projets en cours de réflexion.

7. Particularité au collège : section sportive rugby et option hockey (début des
entrainements le mercredi 20 septembre 2017). Une circulaire explicative va
être transmise cette semaine par les professeurs d’EPS.



INFORMATIONS PRATIQUES
SUR LAVIE SCOLAIRE  AU COLLEGE

1. Conseillère principale d’éducation du collège (CPE) : Mme DECLERCQ

2. Numéro du bureau de la vie scolaire pour avertir d’une absence ou d’un 

retard : 03.27.94.46.73

3. Mail : absence@stjean-douai.eu

4. Rôle du carnet de correspondance : lien essentiel entre l’établissement et la 

famille

mailto:absence@stjean-douai.eu


INFORMATIONS PRATIQUES
SUR LAVIE SCOLAIRE  AU COLLEGE

5. Carte d’identité scolaire : entrées/sorties et passage au réfectoire 

obligatoire.

6. Utilisation du portable ou de la tablette : uniquement sur le foyer collège et 

interdits sur les cours, les couloirs et le réfectoire.

7. Rencontre avec les jeunes lors des heures de vie de classe pour reprendre 

certains points du règlement.

8. Suite à l’élection des délégués courant octobre, mise en place d’un CVC 

(conseil de vie des collégiens)  : rencontre toutes les 6 semaines avec 

l’équipe de direction pour améliorer la qualité de vie au collège.




