
REUNION DE RENTREE – NIVEAU 6ÈME

AU COLLEGE SAINT JEAN



L’INSTITUTION SAINT JEAN, C’EST 

• UN ETABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVE 

• COMPOSÉ DE 3 STRUCTURES :

▪Une école 

▪Un collège

▪Un lycée général et une CPGE économique



2 CHEFS D’ETABLISSEMENTS                    
et 5 directeurs adjoints

MME SMOCZYK : directrice de l’école

M. CHUEPO : directeur du collège, du lycée et des 
classes préparatoires

M. RENAULT : directeur adjoint du collège 



2 PROJETS D’ETABLISSEMENTS CENTRES SUR 
L’EPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE 

Pour le second degré ( collège et lycée ) : 4 points essentiels

✓ Faire vivre l’Evangile – temps forts, messes, sacrements, catéchèse, sorties,…

✓ Une dimension pédagogique – de la 6ème à la 2ème année de CPGE –

✓ Des valeurs que nous souhaitons transmettre – respect, travail, confiance, 
entraide, …

✓ L’ouverture sur le monde  – séjours, sorties culturelles, échanges, compétitions 
sportives, projets humanitaires …



L’ENTREPRISE SAINT JEAN  

L’entreprise est gérée par un organisme de gestion 
(OGEC), de type associatif, dont le président est 

Monsieur François SERPAUD



L’ENTREPRISE SAINT JEAN  

• LES PERSONNELS 
▪ 70 personnels de droit privé

▪ 140 enseignants payés par l’Education Nationale

• LES FINANCES

Chiffre d’affaires de Saint Jean : 7 495 452 euros

dont :

▪ CONTRIBUTIONS DES FAMILLES : 4 538 329 euros 

▪ PARTICIPATIONS PUBLIQUES ( État, Région, Département, Commune…) : 2 025 128 euros 

▪ Masse salariale brut chargée : 2 557 086 euros



NOS EFFECTIFS ACTUELS ET PREVISIONNELS 

• ECOLE : 170 en maternelle, 430 en primaire - soit 600 élèves (20 classes)

• COLLEGE : 775 collégiens avec 27 classes (28 classes en 2021/2022). 

• LYCEE GENERAL : 460 lycéens (14 classes)

• PREPA ECO : 169 étudiants en 1ère année, 260 en 2ème et 3ème année soit 429 étudiants

SOIT UNE INSTITUTION DE 2264 ELEVES 



NOS RESULTATS AUX EXAMENS 2020

• Brevet des collèges : 100 % de reçus dont 93 % de mention

• Baccalauréat : 100 % dont 84,3 % avec mention

• CPGE : 



PROJET PASTORAL                         
2020 - 2021                             
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’Institution, catholiques ou non,                                                                         

et prennent des formes très diverses selon les niveaux et les motivations.

Bernard













Mais aussi de la culture religieuse en 6ème -5ème



LE 
PROTOCOLE 

SANITAIRE 
EN BREF

Port du masque obligatoire pour tous, sauf au moment 

de déjeuner en salle de restauration

Port obligatoire du masque durant tout déplacement

Gestes barrière à respecter par tous

Éviction de toute personne testée positive et 

signalement à l’ARS

Nettoyage renforcé et nettoyage désinfectant 

quotidien (interrupteurs, poignées de porte, rampes 

d’escalier)

LE 
PROTOCOLE 

SANITAIRE 
EN RESUME



INFORMATIONS PRATIQUES
SUR LA VIE SCOLAIRE  AU COLLEGE

1. Conseillère principale d’éducation du collège (CPE) et adjointe de direction pour la vie scolaire 

du second degré ( collège et lycée) : Mme DECLERCQ.

2. Médiateur de la vie scolaire : M.LANOY jp.lanoy@stjean-douai.eu

3. Numéro du bureau de la vie scolaire pour avertir d’une absence ou d’un retard : 03.27.94.46.73.

4. Mail : absence@stjean-douai.eu

5. Rôle du carnet de correspondance papier : 

▪ lien essentiel entre les familles et l’équipe pédagogique de votre enfant pour des

informations diverses.

▪ Modification des emplois du temps en cas d’absence d’un enseignant, avec une

bienveillance et une réactivité pour limiter la perte d’heures de cours.

mailto:jp.lanoy@stjean-douai.eu
mailto:absence@stjean-douai.eu


6. Carte d’identité scolaire : entrées/sorties.

7. Une carte pour le réfectoire : en cas d’oubli, aller à la borne « KIOSK » pour 

obtenir un ticket qui  permettra à votre enfant d’obtenir un plateau repas.

8. Le portable : il est interdit pour les élèves de 6ème/5ème/4ème dans l’enceinte 

de l’établissement (portable éteint, non visible et rangé).

9. L’IPAD ne doit être utilisé qu’en classe, au CDI ou en permanence.

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

certains points du règlement.

11.Le CVDC (conseil de vie des collégiens) : rencontre avec l’équipe de 

direction pour améliorer la qualité de vie au collège.



▪ Accueil dès 07h30

▪ Début des cours : 08h15 (durée: 55 minutes)

▪ 1ère récréation : de 10h05 à 10h20

▪ Pause du midi : de 12h10 à 13h50 (repas entre 12h10 et 13h)

▪ 2ème récréation : de 15h40 à 15h55

▪ Fin des cours : 16h50

▪ Possibilité d’étude le soir ou de soutien : de 16h50 à 17h45
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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 » remis à vos enfants dès la

rentrée des classes.

4. Un dossier de rentrée à destination des parents qui vous a été envoyé

par mail (également disponible sur le site Saint Jean Douai).

Il comporte toutes les informations essentielles de l’année scolaire

2020/2021.

3. Un « Mode d’emploi à destination des parents » remis lors

de la première réunion de septembre



5. Une intégration progressive au collège avec la mise en place de différents
modules sur les premiers jours. Pour illustration, organisation de la rentrée 2020 :

6. Des classes de 6ème avec l’utilisation du support papier et du numérique. Différents
temps d’information et de formation seront programmés au cours de l’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 sera programmée fin septembre.

7. Un mini conseil avec l’ensemble de l’équipe pédagogique aura lieu avant les
vacances de Toussaint 2020 pour prendre la température des différentes classes.



7. Réunion de parents 6ème programmée au retour des vacances de Toussaint.

8. Une liaison CM2/6ème vécue tout au long de l’année.

9. Une sortie d’intégration pourrait être envisagée après les vacances de
Toussaint. Les parents seront les bienvenus pour accompagner nos jeunes.

10.Un partenariat privilégié avec le collège ST EDMUND DE WARE (Angleterre)
pour les élèves faisant partie de la section rugby ou de l’option basket-ball :
accueil des anglais possible en mai 2021

7. Des sorties culturelles dans le cadre du PEDC (Projet éducatif
départemental du collégien) planifiées sur une semaine (entre le lundi 17 et
le vendredi 21 mai 2021).



UNE SEMAINE TYPE EN 6ÈME

• Possibilité de soutien en français et/ou mathématiques sur convocation des 

enseignants. Il est obligatoire.

• Pas de cours le mercredi après-midi sauf pour la section sportive Rugby, 

l’option Basket-ball et les compétitions sportives scolaires (UGSEL).

• Pas de cours le samedi matin.



DIFFERENTS OUTILS DE COMMUNICATION 
AU COLLEGE



LE CARNET DE CORRESPONDANCE PAPIER
« un outil de communication entre l’établissement et les familles 

pour des informations diverses                                               
(administration, changements d’emploi du temps … »



ECOLE DIRECTE
« un outil de communication numérique

entre l’établissement et les familles »

(notes, compétences, suivi du travail et du comportement de votre enfant 
« via le carnet de correspondance numérique », messages divers envoyés 

par les professeurs principaux et les enseignants, prise de rendez-vous avec 
le PP pour la réunion de parents …)



L’AGENDA PAPIER OBLIGATOIRE 

« les élèves y notent leurs devoirs à la fin de chaque cours » 

Il sert de référence pour les parents afin 
d’assurer le suivi scolaire de leur enfant.



SUIVI PEDAGOGIQUE DE VOS ENFANTS SUR 

LES 4 ANNEES DE COLLEGE

Si votre enfant est absent sur des évaluations importantes, au cours de l’année,            

il devra les  rattraper pour s’assurer de l’acquisition des compétences et éviter des 

moyennes parfois non significatives :

• sur des temps de permanence (travail de 55’)

• sur le créneau 16h50-17h45 (travail de 55’)

• le mercredi après-midi (travail de 1h50)

L’enseignant transmettra le sujet à Mme DECLERCQ. Une fois le devoir réalisé, il 

sera remis dans le casier de l’enseignant concerné. Ce dernier sera corrigé et 

l’enseignant décidera d’affecter ou non une note / des compétences.



LE SUIVI DES ÉLÈVES A 
BESOINS ÉDUCATIFS 

PARTICULIERS 

- Une relation de confiance entre les familles, les 

enseignants, le médiateur de la vie scolaire et 

la direction

- Des dossiers à remplir avec l’aide du professeur 

principal et du médiateur de la vie scolaire  

- Des demandes d’aménagements possibles au 

DNB 

Médiateur de la vie scolaire : 

M. LANOY : jp.lanoy@stjean-douai.eu



UNE EDUCATION AU NUMERIQUE TOUT AU LONG DU COLLEGE
(SYSTÈMES D’EXPLOITATION APPLE ET GSUITE)



CLASSROOM ET GENIUS BAR
« une plateforme pédagogique et un espace d’échanges entre 

votre enfant et l’équipe enseignante 
(suivi des travaux, espace de partage, espace de stockage de la 

6ème à la classe de 3ème … »

Temps d’information auprès des familles le jeudi 24 septembre à 
18 heures, amphithéâtre Soeur Emmanuelle



Accéder à la Gsuite Le flux pour communiquer 

avec la classe et les 

enseignants

Accéder aux travaux et devoirs



Et maintenant un bureau numérique avec M.BENOIT, informaticien et nos 

trois enseignants référents numériques pour résoudre les petits problèmes 

techniques (M.DOUCHY, Mme DEBAY-BUCAR et Mme DORGES)



LA CHARTE IPAD
« à consulter très régulièrement, à signer numériquement et à renvoyer via le 

CLASSROOM de votre enfant pour ce lundi 7 septembre 2020 »

Merci de prendre le temps de bien lire le 

paragraphe liée aux règles de 

communication familles – personnel de 

l’Institution - élèves



LES ESPACES DE VIE DEDIES
A VOS ENFANTS



UNE COUR DÉDIÉE AUX 6ÈMES 5ÈMES 4ÈMES 

POUR S’OXYGENER



UN CDIO 
(CENTRE DE DOCUMENTATION, D'INFORMATION ET D’ORIENTATION)

• Ouvert tous les jours

• Salle informatique

• Bibliothèque

• Coins lecture



L’AMPHITHÉÂTRE SŒUR EMMANUELLE 

Une salle dédiée aux :

- réunions

- conférences

- spectacles

- projections de films

- examens 

- cours



UN RESTAURANT SCOLAIRE GERE PAR LE CHEF BENOIT



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

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE :

• Une section sportive Rugby

• Une option Basket-ball

• Futsal

• 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. 

FOURNITURES 
SCOLAIRES

SOUTENANCES 
DE STAGES

PASTORALE
CV / Lettre 
Motivation
ENTRETIENS

KERMESSE

FORUM
METIERS

FORUM
POST BAC

ACCOMPAGNEMENT DES              
PARENTS CORRESPONDANTS

APEL SAINT JEAN
Association Loi 1901
21 administrateurs élus représentant les parents de l’Ecole, du 
Collège, du Lycée et des Classes Préparatoires.

Président : M.DESTAILLEUR
Vice-président et référent pour le collège : M.DEKENS



Café Accueil des Familles: samedi 19 septembre 2020 à  9h

Assemblée Générale : samedi 19 septembre 2020 10h



APEL Saint Jean Douai

www.apel-saintjean-douai.fr

apelsaintjeandouai@gmail.com



ORGANISATION DE L’ELECTION 
DES PARENTS 

CORRESPONDANTS



Nous souhaitons une excellente année scolaire à vos enfants. 

Les professeurs principaux vous accompagnent maintenant dans 
les classes pour rencontrer l’équipe pédagogique de votre enfant.



SALLES ATTRIBUEES POUR 
RENCONTRER L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

6A Madame NANSION A113

6B Monsieur ID MHAND A115

6C Madame CARETTE A110

6D Madame BOURGEOIS A116

6E Monsieur DEROUSSENT A129

6F Madame DORGES A131

6G Madame HAUX A118


