Octobre 2020

Lettre aux familles
De nouvelles expressions se sont invitées dans le quotidien des établissements scolaires depuis le mois
de mars : protocole sanitaire, contraintes sanitaires, gestes barrières, limitation du brassage, … Il nous
a fallu nous adapter et repenser la manière d’organiser chaque événement. En ce début d’année
scolaire, nous avons dû en annuler ou en reporter un certain nombre. En équipe de direction et de vie
scolaire, nous travaillons à aménager les futurs événements que le contexte sanitaire nous permettra
de programmer.
Au niveau pédagogique, les semaines de confinement nous ont montré de façon très nette
l’importance des relations, pour apprendre comme pour transmettre. On apprend bien mieux avec les
autres. Les enseignants savent que rien ne remplace le contact, pour capter un regard, une attitude
qui permet de savoir si l’élève a bien compris une notion. Pour les élèves, c’est aussi plus agréable
d’apprendre en classe que devant un écran à la maison. Pour autant, s’il le faut, les professeurs seront
prêts à relever à nouveau le défi de l’enseignement à distance.
Nous remercions toutes les équipes pour leur implication dans la préparation de cette rentrée bien
particulière. Merci à vous les parents qui nous accordez votre confiance.
Les quelques lignes suivantes viennent compléter les informations que nous vous avions
communiquées dans le dossier de rentrée.
Bonne lecture et bonne année scolaire.
Cordiales salutations.

Les chefs d’établissement
Frankie DUFOUR et Christophe POUPON

La page Facebook de l’Institut
Depuis de nombreuses années, Monsieur BESNIER s’occupe du site internet de l’Institut. Nous le
remercions d’avoir accepté d’ouvrir et d'administrer une page Facebook pour notre établissement.
Vous pouvez la consulter à l’adresse : https://www.facebook.com/ISLAgneaux

Fête patronale
Nous vous invitons à célébrer ensemble notre fête patronale le mardi 8 décembre à 18h30 en l’église
Notre Dame de Saint-Lô.

Actualités à l’école
Classe de neige et autres sorties pédagogiques
Chaque année, les élèves de CM2 partent en séjour “classe de neige”. Le contexte très particulier
aujourd’hui nous a interrogé sur la faisabilité d’un tel projet. Après consultation auprès de Madame
l’Inspectrice, la décision est prise de ne pas organiser ce séjour pour cette année scolaire. Il est donc
annulé !
Au sujet des sorties scolaires, chaque situation sera étudiée. Je permettrai l'organisation de celles pour
lesquelles il sera possible d’assurer le respect du protocole sanitaire.

Réunions de classe
Les réunions de classe n’ont pas pu avoir lieu. Néanmoins, chaque enseignant reste disponible pour
que vous puissiez le rencontrer afin d’échanger sur le suivi de votre enfant.

Pastorale
- 35 enfants devaient normalement vivre leur Première des Communions en fin d'année
scolaire dernière. Malheureusement, suite aux événements liés au Covid 19, ce beau moment
n'a pas pu avoir lieu. Pour tous ces jeunes, la Première des Communions est reportée au
dimanche 22 novembre à l’église Saint Croix à Saint Lô. Pour des raisons sanitaires, deux
horaires sont proposés : une messe à 9h45 et une autre à 11h15.
- Les élèves du CE2 au CM2, dont les parents le souhaitent, ont commencé les séances de
catéchèse. Ces moments de découverte et d’approfondissement de la Foi ont lieu grâce à la
participation d’enseignants volontaires certes mais également aux catéchistes (mamans
d’élèves), Mesdames Remoué et Daniel.
- Célébrations de la Toussaint : au retour des vacances d'automne, les élèves de l’école vivront
un temps fort à la chapelle de l’Institut, puisqu’ils célébreront la Toussaint en présence du
Père Anquetil pour les CM et avec Francis Besnier pour les maternelles et le cycle 2. Chants,
lecture de l’Évangile et prières marqueront cette célébration qui aura lieu le vendredi matin 6
novembre
Départ
Vendredi dernier, Madame Vuillemin, enseignante à mi-temps avec Madame Lerosey en Moyenne
Section, a quitté notre établissement pour d’autres horizons. Je profite donc de cette lettre pour la
remercier du travail qu’elle a mené auprès des enfants. Monsieur Lamy la remplacera les jeudis et
vendredis dès le retour des vacances.
Événements
- Pour des raisons évidentes liées à l’épidémie, le loto de l’école ne pourra pas avoir lieu cette
année.
- Chaque année a lieu le cross de secteur qui vient conclure le cycle de sport, organisé avec les
autres établissements catholiques Saint Lois. Au regard d’une situation sanitaire difficilement
prévisible pour les mois à venir, tous les championnats et rencontres Comité UGSEL prévus
sur les mois de Septembre à Décembre 2020 sont annulés. Le cross départemental prévu à
Valognes n’aura donc pas lieu.

Photos scolaires
En respectant le protocole sanitaire, nous organisons le passage du photographe (Pierre-Yves Le Meur)
pour venir faire le portrait de votre (vos) enfant(s). La photo de classe et les photos individuelles seront
faites en même temps et surtout seront vendues ensemble. Monsieur Le Meur sera à l’école le :
● Jeudi 12 novembre : les photos individuelles et de groupe
● Vendredi 13 novembre : les photos des fratries

Les inscriptions
De nouvelles familles commencent déjà à demander l’inscription de leur(s) enfant(s) à l’école. Ainsi,
je commencerai dès le retour des vacances de la Toussaint à rencontrer des parents en vue d’accueillir
de nouveaux élèves à la prochaine rentrée scolaire (septembre 2021).

Actualités au collège et aux lycées

Pastorale
Chaque jeudi à 18h, le Père Adrien vous invite à célébrer la messe à la chapelle.
Voici les temps fort qui seront proposés aux élèves aux mois de novembre et de décembre :
- Lundi 9 novembre. Seconde soirée YOUCAT pour les lycéens.
- Mardi 17 novembre. Intervention du Secours Catholique auprès des classes de sixième pour
présenter l'opération “ Les Bougies de la Solidarité ”.
- Lundi 23 novembre. Rencontre-témoignage pour tous les élèves de Secondes avec le vicePrésident de ANAK-Tnk (les enfants des rues de Manille). Nous en profiterons pour remettre
ce jour-là un chèque à l'association du Père Matthieu DAUCHEZ.
- Samedi 28 novembre. Célébration de la confirmation en l'église Notre Dame pour 26 jeunes
de seconde et 11 anciens de troisième.
- Mardi 1er décembre. Formation « Vie affective » assurée par l'association Sésame pour les
élèves de troisième Bleue, Jaune et Prépa-Métiers.
- Mardi 15 décembre. Formation « Vie affective » assurée par l'association Sésame pour les
élèves de troisième Orange, Rouge et Verte.
- Temps d'adoration les jeudis de l'Avent (sur le temps du midi) : 3, 10 et 17 décembre.
- Célébration de Noël à la chapelle :
- Sixième : mardi 15 décembre (8h55-9h50).
- Cinquième : mardi 15 décembre (11h-11h55).
- Quatrième : jeudi 17 décembre (8h55-9h50).
- Troisième et Lycées : jeudi 17 décembre (11h-11h55).

Voyages et sorties scolaires
Les consignes de prudence et l’incertitude de l’évolution de la situation sanitaire nous ont amenés à
annuler ou reporter tous les déplacements à l’étranger prévus au premier semestre. Pour le second
semestre, nous attendons de voir comment évoluera la situation générale.
Concernant les sorties sur notre territoire, la faisabilité de chaque projet sera étudiée. Nous
permettrons l'organisation de ceux pour lesquels il sera possible d’assurer le respect du protocole
sanitaire.
Équipements
La situation sanitaire des derniers mois a engendré de lourdes pertes financières pour l'établissement.
Les projets les plus importants comme la refonte des locaux du collège sont repoussés de plusieurs
mois. Pour autant, les investissements pour la sécurité, la réduction des dépenses énergétiques et
l'investissement dans les outils numériques se poursuivent. Avant les fêtes de Noël, nous allons
réaliser :
Au collège :
- La poursuite de l’équipement numérique des salles de classe. L’aménagement de deux salles
de classe supplémentaires portera à huit le nombre de salles équipées de 16 ordinateurs. Pour
les autres salles, les professeurs disposent de « classes mobiles ». Nous bénéficions pour cela
d’une aide du conseil général de la Manche.
Aux Lycées :
- Le remplacement des ordinateurs fixes de la salle informatique STMG (28 postes)
- Le remplacement de l’éclairage existant dans six salles de classe par un éclairage LED. La région
Normandie nous aide pour financer ce projet.
À l’internat :
- L’aménagement numérique de la salle d’étude du collège. Elle sera équipée d’ordinateurs
fixes et portables. Un tableau blanc, un écran et un vidéo projecteur complèteront
l’installation.
Formations en ligne
Tous les élèves de l’Institut, de la sixième à la deuxième année de STS, sont inscrits au Projet Voltaire
qui est un espace web dédié à l’orthographe. https://www.projet-voltaire.fr/
L’élève commence son parcours par un test de positionnement complet qui donne une photographie
de son niveau initial en orthographe. Puis, il accède à son espace personnalisé, décomposé en
plusieurs niveaux classés dans un ordre croissant de difficulté.
Chaque jeune peut avancer, en toute autonomie, à son rythme, depuis n’importe quel appareil
connecté à internet (ordinateur, téléphone ou tablette).
Les élèves du collège bénéficient d’un accompagnement pédagogique par leur professeur de français.
Pix est un nouveau service public en ligne qui permet d’évaluer, de développer et de certifier des
compétences numériques. Un cadre de référence définit seize compétences numériques dans cinq
domaines d’activité. Il propose cinq niveaux de maîtrise pour les élèves du collège (à partir de la
cinquième) et des lycées.
Vous pouvez vous connecter à pix.fr pour découvrir son interface. Inscrivez-vous, c’est gratuit. Testezvous …
À l’Institut, nous mettons en place le service pour les élèves de la cinquième au BTS et nous
organiserons la certification dans les classes de troisième et de terminale.

Rencontres individuelles parents professeurs
Nous mettons tout en œuvre pour organiser ce temps d’échange entre les professeurs et vous parents.
Ainsi, sauf si la situation sanitaire se dégrade, le calendrier des rencontres sera le suivant :
Lien vers le tableau des dates de rencontres
Pour répondre aux exigences du protocole sanitaire, et en particulier « la limitation du brassage »,
nous allons augmenter le nombre de salles utilisées pour chacun des temps de rencontre. Au collège,
pour restreindre le croisement entre les élèves et les familles et pour maintenir les cours entre 15h50
et 16h45, les rencontres commenceront à partir de 17h. Aux lycées, le vendredi en fin de journée,
nous disposons de plus de salles dans des espaces plus étendus, nous pourrons commencer les
rencontres à 16h.
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de limiter le nombre de personnes présentes par
famille.
Vous pourrez vous inscrire pour rencontrer les professeurs en vous connectant sur votre compte
«famille» École Directe à l’adresse https://www.ecoledirecte.com/login
Pour vous aider dans votre démarche, vous recevrez via École Directe une petite notice explicative. Si
vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter Madame THOMAS pour le collège et Madame
MARTEL pour les lycées.
Il est sans doute bon de rappeler que ces rencontres ne peuvent pas remplacer un rendez-vous
individuel que vous pouvez avoir avec un enseignant pour aborder de manière plus approfondie tel
ou tel sujet. Les rendez-vous ne doivent pas dépasser 5 minutes. Même dans ces conditions, quelques
professeurs seront plus difficiles à rencontrer car ils assurent leur enseignement dans de nombreuses
classes. Si vous n’avez pas réussi à les rencontrer le jour de la réunion, il vous sera toujours possible
de les rencontrer à une autre date.

Activités éducatives
Tout au long de l’année, les responsables de vie scolaire et l’infirmière de l'établissement organisent
différentes activités éducatives qui s’inscrivent dans le parcours citoyen et le parcours santé des
élèves.
Au collège.
Les activités sont prévues au second et au troisième trimestre.
Aux lycées
Deux activités sont prévues au premier trimestre pour les élèves de seconde.
Réseaux sociaux et e-réputation. GÉNÉRATION NUMÉRIQUE
Mercredi 6 janvier Jeudi 7 janvier

Vendredi 8 janvier

8h00-10h00

2COM

2V

2J

10h00-12h00

2B

2M

2O

2R

2MS

13h45-15h35

AAC (Promotion de l’apprentissage de la conduite accompagnée + sécurité routière)
10h05-11h55

2M – 2V

13h45-15h35

2B – 2J

8h00-9h50

2R – 2O

Jeudi 5 novembre

Vendredi 6 novembre
10H05-11H55 2COM-2MS

Parcours avenir
Ce parcours permet à chaque élève d’être progressivement amené à choisir une orientation scolaire
en lien avec un métier, un secteur d’activité, une passion. Au collège comme aux lycées, les équipes
accompagnent chaque élève à réfléchir à son orientation, à se projeter dans sa filière, à s'engager
pleinement dans son projet et à mieux se connaître pour mieux choisir. Les stages, les forums, les
entretiens avec le professeur principal ou avec la directrice du cycle, le “projet métiers”, les ateliers
en classe, … sont autant de temps qui permettent aux élèves d’explorer différentes options
d’orientation scolaire.
Le traditionnel forum “des étudiants” que nous organisons en fin de premier trimestre est annulé car
il ne permet pas de respecter les conditions sanitaires. Les autres forums seront organisés au second
trimestre. Nous vous en reparlerons.

Remises diplômes
Nous ne pouvons pas organiser de cérémonie de remise des diplômes cette année. À partir du lundi 2
novembre, les Lauréats pourront retirer leur diplôme auprès de Madame QUESNE, secrétaire de
l’établissement (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi ; le secrétariat ferme à 18h30).

A l’internat
Au programme de l’internat pour le premier trimestre :
- Toutes les semaines, séances de musculation (lundi et mardi) et d’équitation (mardi).
Quelques internes se rendent également tous les mercredis à l’école de danse d’Agneaux pour
des séances de Jazz.
- Tous les mercredis, un film est proposé aux internes à partir de 19h45.
- Tous les jeudis à 18h00, une messe est proposée à la Chapelle, cette messe est ouverte à tous
(élèves, parents, enseignants, personnels…)
- En octobre/novembre : Boutique en ligne pour acheter, si vous le souhaitez, les sweats à
l’effigie de l’Institut.
- Le jeudi 19 novembre de 17h55 à 18h45 : L’heure du débat avec 12 internes de tous âges, de
toutes classes : « Pour ou contre les émissions de télé-réalité ? »
- Mercredi 25 novembre, soirée « Ciné Débat » pour les lycéens internes avec les volontaires
en service civique Cinéma et Citoyenneté. Le débat portera sur les libertés ; l’intériorisation
de la liberté de l’autre ou le rapport à soi et aux autres, altérité, différence et discrimination.
- Mercredi 02 décembre : Soirée rencontre avec le Père Adrien pour les collégiens et les lycéens
volontaires : Le temps de l’Avent jusqu’à Noël
- Mercredi 16 décembre : Soirée de Noël avec distribution de cadeaux autour de la crèche et
goûter de Noël.
- Jeudi 17 décembre : Grande soirée déguisée des internes et dîner de Noël.
- Au retour des vacances de la Toussaint :
- Les terminales pourront travailler dans leur chambre plutôt qu’en salle d’étude
surveillée. Ainsi, nous les préparons pour leurs études supérieures à s’organiser et à
devenir autonomes dans leur travail personnel.
- Mise en route des séances de tutorat. Un élève accompagne un autre pour l’aider à
travailler une matière, pour l’aider à s’organiser dans son travail personnel ou encore
pour l’aider à mieux apprécier sa vie d’interne et d’élève à l’Institut.

