
REUNION DE RENTREE – NIVEAU 4ÈME

AU COLLEGE SAINT JEAN

Vendredi 10 septembre 2021 – 18H00



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



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



3 CHEFS D’ETABLISSEMENTS                    
et 5 directeurs adjoints

MME SMOCZYK : directrice de l’école Saint Jean

MME DEGAND : directrice de l’école Saint Vincent 

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 : 7 039 348 euros

dont :

▪ CONTRIBUTIONS DES FAMILLES : 4 134 978 euros 

▪ PARTICIPATIONS PUBLIQUES ( État, Région, Département, Commune…) : 2 191 801 euros 

▪ Masse salariale brut chargée : 2 713 527 euros



NOS EFFECTIFS ACTUELS ET PREVISIONNELS 

• ECOLES : 
• Saint Jean :171 en maternelle, 436 en primaire – 1 classe ULIS soit 607 élèves (20 classes)

• Saint Vincent : 4 classes de maternelle et primaire (90 élèves)

• COLLEGE : 810 collégiens avec 28 classes – 1 classe ULIS (12 élèves)

• LYCEE GENERAL : 515 lycéens (16 classes)

• PREPA ECO : 195 étudiants en 1ère année, 240 en 2ème et 3ème année soit 435 étudiants

SOIT UNE INSTITUTION DE 2457 ELEVES 



NOS RESULTATS AUX EXAMENS 2021

• Brevet des collèges : 100 % de reçus dont 95 % de mention

• Baccalauréat : 100 % dont 86,7 % avec mention

• CPGE : 



Projet pastoral                      

2021 - 2022                             
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.

Don
Emmanuel 
Rousselin





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

Pour tous

Une première annonce                                                  





NOUVEAUTES AU NIVEAU DU COLLEGE

VIE SCOLAIRE :
▪ Mme DECLERCQ, adjointe de direction pour la vie scolaire et référente pour les 6ème/5ème/4ème

▪ M. LANOY devient désormais référent pour les élèves de 3ème et des élèves du lycée. Il n’y a plus d’appellation « médiateur de vie 
scolaire ».

▪ Les collégiens ne peuvent plus se rendre au foyer lycée notamment de 08H15 à 09H10. Etude obligatoire.
▪ L’étude du soir est désormais payante (2,50 euros/heure). Les services civiques assureront du soutien scolaire de 16H50 à 17H45.
▪ Il n’y a plus d’envois papier aux familles, tout passe par ECOLE DIRECTE « espace Documents ».
▪ Pour les changements d’horaires, l’information sera désormais transmise via le flux CLASSROOM. Votre enfant doit remplir son carnet 

de correspondance papier et vous le faire signer le soir.

CONTRATS D’ENGAGEMENT LIES AU TRAVAIL ET/OU COMPORTEMENT
Nous allons envoyer aux familles courant septembre, via ECOLE DIRECTE, un contrat d’engagement pour les élèves ayant posé 
problème au niveau du travail et/ou comportement sur l’année scolaire 2020/2021. 

PREMIERE RENCONTRE AVANT LE CONSEIL D’EDUCATION
Suite à un problème de travail et/ou de comportement rencontré avec un jeune, le professeur principal ou l’enseignant concerné, 
organise une première rencontre avec la famille et le jeune en formalisant par écrit le contenu des échanges. L’étape suivante est le 
conseil d’éducation avec la présence de M. RENAULT (problème pédagogique) ou Mme DECLERCQ (problème de comportement).

SUIVI DES ELEVES A BEP VIA LES COURS EQUIPES PEDAGOGIQUES DE CLASSROOM :
Mme DEBAY BUCAR devient personne ressource pour les élèves à BEP d’un point de vue administratif. Elle communique avec les familles 
et les équipes pédagogiques. Elle coordonne l’ensemble des ESS en lien avec Mme LUYSSEN, enseignante référente pour le bassin du
Douaisis.



NOUVEAUTES AU NIVEAU DU COLLEGE

PRÉSENCE DE 3 SERVICES CIVIQUES :
• Galatée et Rodiwarren : ils vont principalement assurer les études dirigées, le suivi pédagogique de certains jeunes en difficulté 

scolaire, accompagner les AESH à la demande des enseignants.
• Clémence : elle va principalement accompagner les jeunes en anglais à l’école et au collège et assurera 6h d’enseignement de 

l’anglais en classe de 3ème. 

PRÉSENCE D’UN NOUVEAU TECHNICIEN D’ASSISTANCE INFORMATIQUE :
M. LEFEBVRE remplace M. BENOIT. Ce dernier devient enseignant d’anglais pour l’école primaire (English plus / Tea time /Starters). 
M.DUBOIS est toujours le responsable informatique.



COMMUNICATION DIRECTION / ENSEIGNANTS / ELEVES / FAMILLES

ECOLE DIRECTE : DIRECTION / ENSEIGNANTS / FAMILLES 
Le contrat de scolarisation 2022/2023 sera modifié pour l’année scolaire 2022/2023. Une communication bienveillante est attendue et 
exigée cette année.

« Le désaccord sur le projet éducatif, pédagogique et pastoral de l’établissement, perte de confiance entre la famille et 
l’établissement, dialogue compliqué entre les familles et l’équipe pédagogique (courriers, mails, propos déplacés et insultants vis-à-vis 
du personnel de l’établissement, remise en cause du travail de l’enseignant » (conseil d’établissement, mai 2021)

GSUITE EDUCATION (Classroom, Gmail, Drive, Forms …) : ELEVES / ENSEIGNANTS
Cette application est le support de communication pédagogique privilégié entre les enseignants et les élèves.

LE CARNET DE CORRESPONDANCE NUMERIQUE (accessible depuis ECOLE DIRECTE) : informations relatives au travail et/ou au 

comportement. Nous vous demandons de signer les correspondances numériques lorsqu’elles sont demandées par les enseignants. 
Elles servent de support aux professeurs principaux pour la préparation des mini conseils (octobre 2021) et des conseils de classe. Les 
demandes de retenue des enseignants sont faites auprès de Mme DECLERCQ et seront envoyées numériquement via ECOLE DIRECTE.

LE CARNET DE CORRESPONDANCE PAPIER : informations transmises par la vie scolaire sur l’organisation quotidienne (modification 
d’emploi du temps, informations diverses …). 



SPECIFICITES DU NIVEAU 4ÈME

1. L’entrée en classe de 4ème : c’est la deuxième année du cycle 4. 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 2022.

2. Ne pas oublier de consulter régulièrement le dossier de rentrée 2021-2022 et notre site internet : 
https://www.stjean-douai.eu/
Vous y trouverez les informations essentielles et les dates importantes de l’année scolaire.

3. Saint Jean est un collège numérique. Des ouvrages papier à disposition dans les salles de classe pour plusieurs disciplines
(Français, HG, SVT, Latin, Allemand). Rappel de l’importance de la trace écrite.

L’agenda papier est obligatoire.
Pour tout problème financier lié à l’utilisation de l’IPAD, merci de contacter : M.DUFRESNE : e.dufresne@stjean-douai.eu
Pour tout problème technique, M.LEFEBVRE a.lefbevre@stjean-douai.eu
Enfin, pour tout problème pédagogique, M.RENAULT b.renault@stjean-douai.eu

https://www.stjean-douai.eu/
mailto:e.dufresne@stjean-douai.eu
mailto:a.lefbevre@stjean-douai.eu
mailto:b.renault@stjean-douai.eu


SPECIFICITES DU NIVEAU 4ÈME

4. Mini conseil avec l’ensemble de l’équipe pédagogique de votre enfant avant les vacances de Toussaint. Merci
de faire remonter au plus vite, au professeur principal et à M.LANOY, les difficultés rencontrées notamment sur
les besoins éducatifs particuliers. Réunion de parents à la rentrée des vacances de Toussaint entre le lundi 8 et
le vendredi 12 novembre 2021.

5. Moments forts de l’année de 4ème :

➢ Forum des métiers : le samedi 19 mars 2022

➢ Sortie culturelle dans le cadre du PEDC (Projet éducatif départemental du collégien) qui sera placée entre le
lundi 2 mai et le vendredi 6 mai 2022

➢ Trois séjours envisagés mais qui seront à confirmer en fonction de l’évolution sanitaire : montagne (ski) du 5 au 11
décembre 2021 ; Paris – Espagne - Angleterre (juin 2022).

6. Un partenariat privilégié avec le collège St Edmund’s de Ware (Angleterre) qui devrait se poursuivre : tournoi de rugby
et de basket-ball en France (mai 2022)



▪ 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/approfondissement : de 16h50 à 17h45

2
0



UNE SEMAINE TYPE EN 4ÈME

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

enseignants via GMAIL. 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.



RAPPEL SUR 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 professeur principal  pour la réunion de parents …). 

En cas de problème avec les identifiants, se rapprocher de Mme SIBA à 
l’accueil : 0327944660.



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, même 

en classe de 4ème !



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 

obligatoirement 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. Ce dernier sera corrigé par  

l’enseignant concerné qui 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 et la direction

- Des dossiers à remplir avec l’aide du professeur 

principal et de Mme DEBAY BUCAR, personne 

ressource élèves à BEP : b.bucar@stjean-douai.eu

- Des demandes d’aménagements seront à faire 

pour le DNB 2023 avant les vacances de Toussaint 

2021, pour tout élève ayant un PAP et un PPS 
officiel !! Merci de vous rapprocher très 

rapidement de Mme DEBAY BUCAR et du 

professeur principal)

mailto:b.bucar@stjean-douai.eu


CLASSROOM
« une plateforme pédagogique entre les enseignants et les 

élèves »

Temps d’information auprès des nouvelles familles le lundi 20 
septembre à 18 heures, amphithéâtre Soeur Emmanuelle



Un bureau numérique (accessible aux petites récréations) et un GENIUS 

BAR (accessible les lundis et jeudis midi de 13H00 à 13H40).

Notre technicien d’assistance informatique (M.LEFEBVRE) et nos deux 

enseignants référents numériques (M. DOUCHY et Mme DEBAY-BUCAR) 

sont disponibles pour résoudre les petits problèmes techniques et/ou 

pédagogiques)



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

CLASSROOM de votre enfant. Elle était à rendre pour le lundi 13 septembre 2021.

Merci de prendre le temps de bien lire 

le paragraphe lié aux règles de 

communication                                                        

« familles / personnel de l’Institution / élèves »



RAPPEL SUR 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

• 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

SCHOOL OF 
LEADERSHIP



Dans le respect de la charte, il représente les parents de sa classe et

- Assure la liaison entre les parents et le professeur principal ;
- Participe aux conseils de classe /d’orientation et rédige un compte 

rendu.

Réunion d’information – temps de formation début octobre 2021.

PARENT CORRESPONDANT



Café Accueil des Familles : samedi 18 septembre 8h30

Assemblée Générale : samedi 18 septembre 9h00



APEL Saint Jean Douai

www.apel-saintjean-douai.fr

apelsaintjeandouai@gmail.com



ORGANISATION DE L’ELECTION DES PARENTS 
CORRESPONDANTS EN SALLE DE CLASSE

(effectuée par les professeurs principaux)



Belle année scolaire à 
vos enfants ! 

Mme DECLERCQ – M. RENAULT



RENCONTRE AVEC LES EQUIPES 
PEDAGOGIQUES

4A Monsieur PERCEVAUX A113

4B Monsieur CHARLOT A115

4C Mme POTEL A116

4D Monsieur HAGE A118

4E Mme GARCIA A129

4F Mme MENANTEAU A131

4G Mme LANGLAIS A133


