REUNION DE PARENTS
COLLÈGE
SEPTEMBRE 2018

ORGANISATION DU SECOND DEGRE
POST BAC : JEAN-RENE MASQUELIER
LYCEE : ODIN FRENEL – FREDERIQUE DERIGNY
COLLEGE : BERTRAND RENAULT

DISCOURS TENU A VOS ENFANTS
CE LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018
• 2 MOTS CLES POUR LES RESPONSABILIER :
• ECOLE CATHOLIQUE : NOTRE CARACTERE PROPRE
• NOUS VIVONS LES TEMPS FORTS DE LA VIE DE JESUS
• NOUS CELEBRONS A L’EGLISE DE DOUAI
• NOUS VIVONS DES SACREMENTS

• ECOLE PRIVEE
• CHOIX DES PARENTS, IL SE DOIT D’ETRE RESPECTE PAR LES ENFANTS
• C’EST UN CONTRAT MORAL PASSE ENTRE L’ENFANT, SES PARENTS ET
L’ETABLISSEMENT
• LES ENFANTS DOIVENT SE SENTIR REDEVABLES ENVERS LEURS PARENTS
• ILS DOIVENT DONNER LE MEILLEUR D’EUX-MÊMES
• AVOIR BONNE CONSCIENCE EN VENANT A SAINT JEAN

… EN CORRELATION AVEC NOTRE
PROJET D’ETABLISSEMENT…
• FAIRE VIVRE L’EVANGILE
• UNE DIMENSION PEDAGOGIQUE
• DES VALEURS QUE NOUS SOUHAITONS TRANSMETTRE

• UNE OUVERTURE SUR LE MONDE QUI NOUS ENTOURE

EFFECTIFS DE RENTREE
Ecole : 604 élèves

Lycée : 437 élèves

 Maternelle : 171 élèves (5 classes)
 Primaire :
433 élèves (15 classes)
(1 classe ULIS et 1 classe GRAD (élèves répartis
en primaire))

 2nde : 145 élèves (5 classes)

Collège : 722 élèves
 6ème : 209 élèves (7 classes)
• 169 demi-pensionnaires
• 40 externes
 5ème : 182 élèves (6 classes)
• 149 demi-pensionnaires
• 33 externes
 4ème : 172 élèves (6 classes)
• 127 demi-pensionnaires
• 45 externes
 3ème : 159 élèves (5 classes)
• 125 demi-pensionnaires
• 34 externes
(ULIS : 12 élèves répartis au collège)

•
•

88 demi-pensionnaires
57 externes

 1ère : 152 élèves (5 classes) :
-

3 classes de 1e S
1 classe de 1e ES
1 classe dédoublée 1e ES et 1e L
•
•

46 demi-pensionnaires
106 externes

 Terminale : 140 élèves (5 classes)
-

3 classes de Tle S
1 classe de Tle ES
1 classe dédoublée Tle ES et Tle L
•
•

38 demi-pensionnaires
102 externes

Classes préparatoires : 446 étudiants
 1ère année : 216 étudiants
 2ème année : 230 étudiants

Total : 2209 élèves - (2122 en 2017/18)

RESULTATS AUX EXAMENS
1/ BREVET DES COLLEGES 2018

100 % de reçus dont 88 % avec mention
• 48 % mention très bien

• 25 % mention bien
• 15 % mention assez bien
• 12 % admis

Cérémonie de remise des
diplômes du DNB
Vendredi 19 octobre 2018, à 18h
Amphithéâtre Sœur Emmanuelle

RESULTATS AUX EXAMENS
2/ BACCALAUREAT 2018
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99,4%
dont 75,6% avec mention
Ont obtenu la mention européenne : 98,2 %
Echecs : 0,6%

L:

100%

ES :

98%

S:

100%

RESULTATS AUX EXAMENS

3/ POST BAC CONCOURS 2018

RESULTATS 2018 : Etudiants de 2ème année
Effectif : 211
ADMISSIBILITES 2018
Totaux
en ECS

en ECE
ADMISSIONS 2018
Totaux
en ECS
en ECE
INTEGRES 2017
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en ECS 15
2
10
9
10
19
8
7
en ECE
et …
1 ENSAE en ECS
1 ST-CYR en ECE
6 SKEMA, 6 NEOMA, 5 KEDGE, 3 TOULOUSE, 1 MONTPELLIER
25 ont décidé de Khuber pour obtenir une meilleure école
Totaux

RESULTATS AUX EXAMENS
3/ POST BAC CONCOURS 2018

RESULTATS 2018 - Etudiants de 1ère année
ADMISSIBILITES :
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Dont 1 qui
poursuit ses
études à
Saint Jean
pour obtenir
mieux l’an
prochain

PROJET PASTORAL
2018 - 2019
SAINT JEAN
«

L'humble fierté de servir le Christ »

La pastorale vise à faire de Saint Jean un lieu d’éducation
animé par l’esprit de l’Evangile
dans toutes ses dimensions et toutes ses pratiques.
Elle relève donc de l’ensemble de la communauté éducative,
enseignants, parents, grands-parents… (bénévoles)…
même s’il revient à certaines personnes de l’animer plus particulièrement.

Les activités pastorales concernent tous les élèves
de l’établissement, catholiques ou non,
et prennent des formes très diverses selon les niveaux et les motivations.

Pour tous : Une première annonce
CATÉCHÈSE
Préparation aux sacrements : Baptême et Première Communion
Profession de Foi en 5ème,
Rencontre tous les 15 jours
Accompagnateurs : parents , enseignants
On compte sur vous !

Miracles et Apparitions
autour de Marie
Réflexion Spirituelle
animée par les Prépas

Réunion de présentation
Mardi 25 septembre à 17h30

Proposition
pour se
préparer au
Baptême

Réunion de présentation
Mardi 25 septembre à 17h30

Préparation
à la Première
Communion

« Réussir sa vie,
c’est faire réussir
celle des autres »
Mgr Garnier.
Mgr

INFORMATIONS PRATIQUES
SUR LA VIE 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 + photo carnet.
5. Modification des emplois du temps en cas d’absence d’un enseignant.
Bienveillance pour limiter la perte d’heures de cours.

5. Carte d’identité scolaire : entrées/sorties.
6. Une carte pour le réfectoire : en cas d’oubli, aller à la borne « KIOSK » pour

obtenir un ticket qui lui permettra d’obtenir un plateau repas.
7. Le portable : il est interdit pour les élèves de 6ème/5ème/4ème dans l’enceinte

de l’établissement (portable éteint, non visible et rangé). L’IPAD ne doit être
utilisé qu’en classe, au CDI ou en permanence.
8. Rencontre avec les jeunes lors des heures de vie de classe pour reprendre
certains points du règlement.
9. Le CVDC (conseil de vie des collégiens) : rencontre toutes les 6 semaines
avec l’équipe de direction pour améliorer la qualité de vie au collège.

 Accueil dès 7h30
 Début des cours : 8h15 (durée: 55 minutes)

 1ère récréation : de 10h05 à 10h20
 Pause du midi : de 12h10 à 13h50

 2ème récréation : de 15h40 à 15h55
 Fin des cours : 16h50
 Possibilité d’étude le soir : de 16h50 à 17h45
1
8

SPECIFICITES DU NIVEAU 6ÈME
1. L’entrée en classe de 6ème : c’est la dernière année du cycle 3 (réforme du collège
depuis la rentrée de septembre 2016).
2. Un « Petit guide de survie des élèves de 6ème » a été transmis à vos enfants
dès la rentrée des classes.
3. Un « Mode d’emploi à destination des parents » qui a été
remis également à vos enfants.

4. Un dossier de rentrée à destination des parents qui vous a été remis
par courrier. Il comporte toutes les informations essentielles tout au
long de l’année.

5. Des classes de 6ème avec l’utilisation du support papier et du numérique. Différents temps
d’information et de formation ont commencé et auront lieu en ce début d’année pour
tous les élèves afin de bien appréhender l’utilisation de l’Ipad en classe et à la maison. Une
information/formation des parents aura également lieu sur une soirée suite à un sondage
qui vous sera envoyé, certainement début octobre. Pour tout problème financier lié à
l’utilisation de l’IPAD, merci de contacter M.DUFRESNE. Pour tout problème technique,
M.BENOIT. Enfin, pour tout problème pédagogique, M.RENAULT.
6. Un mini conseil avec l’ensemble des PP de 6ème aura lieu début octobre pour prendre la
température des différentes classes.
7. Des sorties culturelles dans le cadre du PEDC (Projet éducatif départemental du collégien)
sont déjà planifiées du 23 au 26 mai 2019. Un projet de voyage de deux jours pour le
Futuroscope est en réflexion avec les professeurs principaux.
8. Un partenariat privilégié avec le collège St Edmund’s de Ware (Angleterre) qui va fêter son
450ème anniversaire les 28 et 29 septembre 2018 à Douai (tournoi de rugby et hockey le
vendredi 28 de 10H00 à 13H00 au stade DEMENY de Douai. Réunion ce mardi 11
septembre de 13H00 à 13H45 dans l’amphithéâtre pour les jeunes concernés.

UNE SEMAINE TYPE EN 6ÈME

•

•

Pas de cours le mercredi après-midi sauf pour les
compétitions sportives scolaires (UGSEL)
Pas de cours le samedi matin

SPECIFICITES DU NIVEAU 5ÈME
1. L’entrée en classe de 5ème : c’est la première année du cycle 4 (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 2021.
2. Ne pas oublier de consulter régulièrement le dossier de rentrée 2018-2019.

3. 4 classes IPAD et 1 classe non Ipad. Des élèves NON IPAD intégrés dans des classes IPAD. Des
ouvrages papier à disposition dans les salles de classe pour de nombreuses disciplines. Pour tout
problème financier lié à l’utilisation de l’IPAD, merci de contacter M.DUFRESNE. Pour tout problème
technique, M.BENOIT. Enfin, pour tout problème pédagogique, M.RENAULT.

SPECIFICITES DU NIVEAU 5ÈME
4. Mini conseil avec l’ensemble des PP de 5ème début octobre pour prendre la
température des différentes classes. Merci de faire remonter, au professeur
principal de votre enfant, les difficultés rencontrées notamment ses besoins
éducatifs particuliers.

5. Moments forts de l’année : le cross du collège avec l’association ELA le jeudi 4
octobre 2018 en matinée ; des sorties culturelles dans le cadre du PEDC (Projet
éducatif départemental du collégien) sont déjà planifiées du 23 au 26 mai 2019 ;
mise en place du projet EPICEA les 21 et 22 janvier 2019 (information auprès des
élèves sur les addictions : alcool, tabac et drogues), ASSR 1 courant mai 2019
(attestation scolaire de sécurité routière niveau 1).
6. Un partenariat privilégié avec le collège St Edmund’s de Ware (Angleterre) qui
va fêter son 450ème anniversaire les 28 et 29 septembre 2018 à Douai (tournoi de
rugby et hockey le vendredi 28 de 10H00 à 13H00 au stade DEMENY de Douai.
Réunion obligatoire ce mardi 11 septembre de 13H00 à 13H45 dans
l’amphithéâtre pour les jeunes concernés.

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 2020.
2. Ne pas oublier de consulter régulièrement le dossier de rentrée
2018-2019 (dates et moments importants de l’année)
3. 6 classes IPAD. Des élèves NON IPAD intégrés dans des classes IPAD avec une charte à
respecter. Des ouvrages papier à disposition dans les salles de classe pour de
nombreuses disciplines. Pour tout problème financier lié à l’utilisation de l’IPAD, merci de
contacter M.DUFRESNE. Pour tout problème technique, M.BENOIT. Enfin, pour tout
problème pédagogique, M.RENAULT.
4. Mini conseil avec l’ensemble des PP de 4ème début octobre pour prendre la
température des différentes classes. Merci de faire remonter, au professeur principal de
votre enfant, les difficultés rencontrées notamment ses besoins éducatifs particuliers
(PAI, PPRE, PAP, PPS).

SPECIFICITES DU NIVEAU 4ÈME
5. Un groupe LCE en anglais à raison d’1 heure hebdomadaire « Langues et culture
européenne ».
6. Moments forts de l’année : le rallye 4ème le mercredi 26 septembre de 08H00 à
12H10 ; le cross du collège avec l’association ELA le jeudi 4 octobre 2018 en
matinée ; des sorties culturelles dans le cadre du PEDC (Projet éducatif
départemental du collégien) sont déjà planifiées du 23 au 26 mai 2019. Trois
voyages proposés : montagne (décembre 2018), Angleterre et Espagne (juin
2019).
7. Un partenariat privilégié avec le collège St Edmund’s de Ware (Angleterre) qui va
fêter son 450ème anniversaire les 28 et 29 septembre 2018 à Douai (tournoi de
rugby et hockey le vendredi 28 de 10H00 à 13H00 au stade DEMENY de Douai).
Une réunion a eu lieu ce mardi 11 septembre de 13H00 à 13H45 dans
l’amphithéâtre pour les jeunes concernés.

SPECIFICITES DU NIVEAU 3ÈME
1. La 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 le 17
mai 2019.
2. L’importance de la procédure AFFELNET (affectation pour l’enseignement public en cas
de départ en fin d’année de 3ème). Vous serez informés par courrier en cas de
demande.
3. Ne pas oublier de consulter régulièrement le dossier de rentrée
(dates et évènements importants de l’année 2018/2019)
2. 3 classes IPAD et 2 classes NON IPAD. Des élèves NON IPAD intégrés dans les classes
IPAD avec une charte à respecter. Des ouvrages papier à disposition dans les salles de
classe pour de nombreuses disciplines. Pour tout problème financier lié à l’utilisation de
l’IPAD, merci de contacter M.DUFRESNE. Pour tout problème technique, M.BENOIT. Enfin,
pour tout problème pédagogique, M.RENAULT.

SPECIFICITES DU NIVEAU 3ÈME
5. Mini conseil avec l’ensemble des PP de 3ème début octobre : merci de faire
remonter, au professeur principal, les difficultés rencontrées par votre enfant (PAI,
PPRE, PAP, PPS).
6. Plage de devoir surveillé de 2h tous les quinze jours (le mardi matin de 08h15 à
10h05 en semaine Q1)
7. 2 DNB BLANCS (les 21 et 22 janvier 2019 ; les 6 et 7 mai 2019). Oral officiel du DNB le
17 mai 2019 à Saint Jean
8. Moments forts de l’année : le cross du collège avec l’association ELA le jeudi 4 octobre 2018
; l’ASSR 2 (avril-mai 2019) ; un stage en entreprise du 23 au 25 janvier 2019 ; le forum des métiers
(date pas encore fixée) ; la semaine culturelle dans le cadre du PEDC du 23 au 26 avril 2019 ; un
voyage à BERLIN pour certains élèves de 3ème C et E (du 19 au 26 mai 2019).

9. Un partenariat privilégié avec le collège St Edmund’s de Ware (Angleterre) qui va
fêter son 450ème anniversaire les 28 et 29 septembre 2018 à Douai (tournoi de
rugby et hockey le vendredi 28 septembre de 10H00 à 13H00 au stade DEMENY de
Douai). Une réunion a eu lieu ce mardi 11 septembre de 13H00 à 13H45 dans
l’amphithéâtre pour les jeunes concernés.

ECOLE DIRECTE :

UN OUTIL DE COMMUNICATION
ESSENTIEL ENTRE L’ÉTABLISSEMENT ET
LES FAMILLES

UN CODE D’ACCÈS ET UNE INTERFACE
POUR LES PARENTS

UN CODE D’ACCÈS ET UNE INTERFACE DIFFÉRENTS
POUR LES ÉLÈVES

LE SUIVI DES ÉLÈVES A
BESOINS ÉDUCATIFS
PARTICULIERS
- Une relation de confiance entre
les familles, les enseignants et la
direction
- Des dossiers à remplir avec l’aide
du professeur principal d’ici début
octobre (PAI, PPRE, PAP, PPS)

PETIT RAPPEL SUR LES ESPACES
DE VIE DEDIES
A VOS ENFANTS

UNE COUR DÉDIÉE AUX 6ÈMES 5ÈMES 4ÈMES
POUR S’OXYGENER

UN CDI

(CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION)
• Ouvert tous les jours
• Salle informatique

• Bibliothèque
• Coins lecture

UN BDIO

(BUREAU DE DOCUMENTATION D’INFORMATION ET D’ORIENTATION)

POUR RÉFLÉCHIR A SON AVENIR

• Ouvert tous les jours
• Multiples informations sur les métiers, sur les formations
et orientations, et sur la suite des études.

• Chaque élève peut s’informer sur l’orientation tout en
tenant compte de ses capacités et de ses envies.

L’AMPHITHÉÂTRE SŒUR EMMANUELLE
Une salle dédiée aux :
- réunions,
- spectacles
- projections de films
- examens
- cours

UN RESTAURANT SCOLAIRE

UN FOYER COLLÈGE POUR SE DÉTENDRE
• Ouvert sur les temps de récréation
• Babyfoot
• Jeux de société

• Salle "détente"
• Salle TV

LA SAINT JEAN SPORT ARENA
• Basket, Futsal, Handball, Rugby, Hockey
• Gymnastique
• Escalade
• Athlétisme
• Escrime
• Des rencontres interclasses profs/élèves,
collège/lycée
• Et bien sûr des compétitions certains mercredis
après-midis
• Et encore plus d’utilisations …

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
915 000 familles adhérentes et quelques 5000 comités en France.
APEL SAINT JEAN
Association Loi 1901
21 administrateurs élus représentant les parents de l’Ecole, du
Collège, du Lycée et des Classes Préparatoires.

FOURNITURES
SCOLAIRES

KERMESSE

SOUTENANCES
DE STAGES

FORUM
POST BAC
FORUM
METIERS

PASTORALE
CV / Lettre
Motivation
ENTRETIENS

PARENTS
CORRESPONDANTS

Café Accueil des Familles: samedi 22 septembre 9h
Assemblée Générale : samedi 22 septembre 10h
A l’amphithéâtre – Accès 150 rue Saint Jean

APEL Saint Jean Douai
www.apel-saintjean-douai.fr

apelsaintjeandouai@gmail.com

Merci pour votre attention.
Nous souhaitons une excellente année
scolaire à votre enfant.

