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L’INSTITUTION SAINT JEAN, C’EST 

• UN ETABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVE 

• COMPOSÉ DE 4 STRUCTURES :

▪Deux écoles 

▪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. MASQUELIER : Directeur adjoint responsable PREPAS



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





Rencontres spirituelles 

Troisièmes/prépas
Une nouvelle proposition pour cette année :                                          

Les élèves des classes préparatoires 

première année animeront une rencontre 

d’une heure tous les 15 jours avec les 

élèves de troisième. En petits groupes de 

15 jeunes avec un ou deux prépas,                            

Ils participeront à un voyage à la rencontre 

des religions et des fondements de la vie. 







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



ECOLE DIRECTE
« un outil de communication numérique

entre l’établissement et les familles »

En cas de problème avec les identifiants, se rapprocher de Mme 
BOUSSEMART : 0327944660.





Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
915 000 familles adhérentes et quelques 5000 comités en France. 
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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 les Prépas :

SCHOOL OF 
LEADERSHIP



Un aperçu du 
nouvel

Internat


