Jeudi 29 avril 2021

Lettre aux familles
Le retour à l’école pour les élèves de maternelle et d’élémentaire a eu lieu le lundi 26 avril.
Après une semaine de cours en distanciel, les collégiens reprendront le chemin de l'Institut le
lundi 3 mai. La reprise des cours pour les lycéens est plus compliquée. Les consignes du
ministère sont de maintenir l’hybridation des cours au lycée et même d’accentuer la « demijauge ». Ainsi, même si nous savons tous que cela n’est pas satisfaisant, les élèves de
seconde, de première LGT et de BTS poursuivront l’hybridation des cours. À partir du lundi 3
mai, les élèves de seconde et de première professionnelles seront aussi concernés par cette
alternance de cours en distanciel et en présentiel jusqu’à leur départ en PFMP (stages). Les
étudiants de BTS partant prochainement en session d’examens ou en PFMP, nous pouvons
respecter la consigne de « demi-jauge » dans le lycée en gardant les élèves de terminale à
temps complet en présentiel.
Depuis le début de l’année, nous avons eu la chance de n’avoir à fermer ni classe ni niveau
à cause de la pandémie. Espérons que notre établissement sera encore préservé dans les
semaines à venir.
Au niveau du protocole d’accueil des élèves, le ministère nous indique que désormais « la
survenue d’un seul cas confirmé parmi les élèves entraîne que l’ensemble des autres élèves
de la classe ne soit pas accueilli dans l’établissement pour une durée de 7 jours. Ces derniers
ne pourront reprendre les cours en présentiel que s’ils remplissent les conditions attendues
pour les contacts à risques. En particulier, à l’issue de cette période, les responsables légaux
des élèves devront attester sur l’honneur de la réalisation d’un test pour leur enfant et du
résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire de l’élève
sera maintenue jusqu’à la production de cette attestation ou à défaut pour une durée maximale
de 14 jours. » La continuité pédagogique sera mise en place via École Directe durant les 7
jours.
Compte tenu de cette nouvelle consigne et des recommandations de prudence exprimées par
les services du rectorat, nous avons choisi d’avancer la date de départ des élèves ayant un
examen (une semaine minimum avant la première épreuve). Ainsi, en cas de découverte d’un
cas positif, la classe entière ne risque pas d’être interdite de salle d’examen.
Les cours d’EPS sont organisés dans le respect des gestes barrières. Toutefois, la pratique à
l’intérieur n’est à nouveau plus autorisée jusqu’à nouvel ordre, y compris la piscine.
La fin d’année approche avec son lot de procédures d’orientation et d’examens. Nous
souhaitons bon courage et plein succès à nos jeunes.
Dans cette circulaire, vous trouverez les principales dates, informations et événements
concernant cette dernière ligne droite.
Nous vous souhaitons bon courage pour tout ce que cette crise vous impose de changements
et d’adaptation dans votre quotidien et dans celui de vos enfants. Soyez assurés de tout notre
soutien.
Prenez soin de vous et des vôtres.

L’équipe de direction, les chefs d’établissement
Frankie DUFOUR et Christophe POUPON

Date de fin des cours à l’école
Pour l’ensemble des élèves de maternelle et d’élémentaire, l’école fermera ses portes le mardi
soir 6 juillet.

Dates de fin des cours au collège et aux lycées
L’Institut est centre d’examen pour le BTS MCO, le baccalauréat (épreuve écrites et orales)
et pour le DNB. Les locaux, le personnel et les enseignants seront fortement mobilisés pour
que les jeunes de l’Institut et d’ailleurs puissent passer leurs examens dans les meilleures
conditions.
Du 30 juin au 6 juillet, les professeurs du collège et des lycées corrigeront les examens et
seront invités à différentes réunions pédagogiques (et de formations) pour préparer la rentrée
2021.
Cycle

Niveau ou classe

Date de fin des cours.
Observations

Sixième
Cinquième
Collège

Quatrième
Troisième
Seconde LGT

Lycée Général et
Technologique

Première LGT
Terminale LGT
Troisième PM
Seconde Pro Com
et MS

Lycée Professionnel

Première Pro Com
Première Pro MS
Terminale Pro Com
et MS
STS MCO1

Section de Technicien
Supérieur

Jeudi 24 juin
Collège centre d’examen

STS CG1
STS MCO2
STS CG2

Vendredi 18 juin
DNB et 28 et 29 juin
Vendredi 11 juin
Stage à partir du 14 juin
Vendredi 11 juin
(Semaine en distanciel)
Bac à partir du 17 juin
Mercredi 9 juin
Bac à partir du 17 juin
Vendredi 18 juin
DNB et 28 et 29 juin
Vendredi 4 juin
PFMP à partir du 7 juin
Vendredi 28 mai
PFMP à partir du 31 mai
Mardi 15 juin
Lycée centre d’examen
Mardi 8 juin
Bac à partir du 16 juin
Mercredi 28 mai
PFMP à partir du 31 mai
Mercredi 12 mai
PFMP à partir du 17 mai
Vendredi 30 avril
BTS à partir du 10 mai

Messe d’intention pour Madame Huguette LEFOL
Nous avons été très touchés par le décès de notre collègue Madame Huguette LEFOL,
professeur d’éco-gestion au BTS, survenu au mois d’avril suite à une longue maladie.
Nous avons souhaité qu’une messe d'intention soit célébrée. Celle-ci aura lieu le jeudi 6 mai
à 18 heures en la chapelle de l’Institut avec les membres de la communauté éducative.

“Avoir” sur les frais de restauration et d’hébergement
Compte tenu de la fermeture de l’établissement le 5 avril et de l’avancement des vacances de
printemps, et sous réserve de nouvelles directives gouvernementales, un avoir sur les frais
de restauration, d’hébergement (secondaire) et d’étude est réalisé sur :
- La semaine du 6 au 9 avril pour les enfants de l’école.
- Les semaines du 6 au 9 avril et du 26 au 30 avril pour les élèves du secondaire.
Pour les élèves (enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise) ayant été
accueillis pendant ces périodes et ayant déjeuné à l’Institut, ces repas seront facturés.
Le service de comptabilité reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
De la même manière, aux lycées, les prestations non scolaires facturées (internat, repas et
études) pendant les semaines en hybridation font l’objet d’un avoir.

Actualités à l’école

Première des Communions
Nos jeunes de CM2, malgré toute la préparation, attendent presque depuis un an de vivre leur
Première des Communions et pour les CM1, elle est prévue en juin normalement.
Plusieurs hypothèses ont été posées avec le Père Anquetil et celle que nous retenons est que
les élèves de CM1 et de CM2, souhaitant faire leur Première des Communions, pourront la
vivre le week-end du samedi 12 et du dimanche 13 juin dans la chapelle de l’Institut.
Un protocole sanitaire strict sera mis en place par nos soins et nous limiterons le nombre de
personnes présentes (10 à 12 par famille). Les familles pourront alors se positionner sur un
des trois créneaux proposés :
●
●
●

Samedi 12 juin à 16h
Dimanche 13 juin à 9h30
Dimanche 13 juin à 11h15

Initiation aux échecs
Les élèves des deux classes de CE2 vont bénéficier d’une initiation aux échecs. Les séances
se dérouleront le vendredi après-midi, dans la classe, durant 1 heure et cela pendant 8
semaines. Chaque séance sera dirigée par un animateur du club d'échecs d’Agneaux dans le
but de mobiliser les notions de logique, de stratégie, de rigueur et de capacité d'abstraction,
tout en facilitant l'apprentissage de la citoyenneté par le respect des règles et d'autrui.

Théâtre
Les 2 classes de CP et celle de CP/CE1 ont commencé depuis plusieurs semaines à suivre
des cours de théâtre dispensés par Florence Coutillard. Elle a été, durant plusieurs années,
professeur de théâtre à Paris auprès de jeunes enfants, d’adolescents et d’adultes. Elle a été
comédienne et a même travaillé à Radio France pour France Culture (lecture de poésies,
interprétation de fiction radiophonique).

Projet de sorties pour les CM1
Si les conditions sanitaires le permettent, les élèves des deux classes de CM1 découvriront
le château de Falaise le mardi 25 mai avec un atelier sur les bâtisseurs. Puis, pour la journée
du 1er juin, est prévue une découverte dans les marais de St Georges de Bohon avec un
intervenant de la fédération des chasseurs et la visite du pavillon des énergies au Désert.
Enfin, le 15 juin, les enfants se rendront à pied au Sdem50 pour découvrir le parcours de
l’énergie.

Autres projets
Bien sûr que d’autres projets sont en cours de réflexion pour d’autres classes mais leur
concrétisation dépendra surtout de l’évolution favorable du contexte sanitaire.

Actualités au collège

PARCOURS AVENIR
Niveau quatrième : Présentation de la troisième prépa-métiers aux élèves de quatrième
susceptibles d’être intéressés.
Niveau troisième :
- Annulation du forum des métiers au regard du renforcement du protocole sanitaire.
- Retour des fiches d’orientation et d’affectation post troisième pour le lundi 17 mai.
Commission d’appel le jeudi 17 juin. Consultation des résultats de l’affectation pour les
lycées publics et ouverture des inscriptions en ligne à compter du 30 juin.
PARCOURS CITOYEN
Niveau cinquième :
- Cadets de la sécurité : Les élèves sélectionnés pour poursuivre la formation des
cadets de la sécurité ont animé fin mars une activité sur les risques majeurs auprès
de leurs camarades du niveau cinquième. Ils suivront deux matinées de formation avec
le pompier référent, Monsieur MARIE, d’ici le mois de juin.
- Génération numérique : Cette association, agréée par le ministère de l’Éducation
nationale, interviendra auprès de nos élèves pour une opération d’information et de
prévention concernant les enjeux et les risques du numérique.
Niveau troisième :
Le Sergent Adrien CHATEL interviendra auprès de nos élèves de troisième dans le cadre du
cours d’histoire sur les conflits contemporains.

PARCOURS PASTORAL
Profession de foi.
Les célébrations de profession de foi se dérouleront dans la chapelle en suivant un protocole
strict qui a été présenté aux familles. Elles auront lieu le samedi 29 mai, à 17h30 (ou à 16h si
le couvre-feu est toujours maintenu) pour 23 jeunes, le dimanche 30 mai à 9h30 pour 21
jeunes et le dimanche 30 mai à 11h15 pour 23 jeunes.
Un temps fort de préparation aura lieu le mercredi 12 mai (8h-17h30) à l'Institut.
Confirmation
Cette année, 19 jeunes de Troisième se préparent à vivre ce troisième sacrement de l'initiation
chrétienne. La confirmation sera présidée par Mgr Le Boulc'h le samedi 12 juin à 18h en
l'église Notre Dame.
Les jeunes rencontreront l'évêque le mercredi 9 juin après-midi.
PARCOURS PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturel)
Si les conditions sanitaires le permettent et si les lieux d’accueil sont ouverts, les équipes
enseignantes souhaitent mener les projets de sortie pédagogique envisagés en lien avec le
Parcours culturel.
-

Niveau sixième : Projet en construction en fonction des disponibilités des animateurs
et des centres d’accueil.
Niveau cinquième : Projet de sortie pédagogique dans la Manche en lien avec les
programmes d’histoire et de français.
Niveau quatrième : Découverte de la fonderie des cloches de Villedieu-les-Poêles et
des métiers de l’artisanat et de l’industrie du cuivre.

EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) : Les élèves de troisième ont travaillé sur
l’influence des femmes dans la société. Ils ont réalisé en groupe une “création artistique” qu'ils
présenteront lors d’un oral.
PARCOURS SANTE
Niveau sixième : Vie affective
Pour la troisième année, l'association Sésame spécialisée dans l'éducation affective
rencontrera les classes de sixième les 3 et 4 juin pour un temps de formation et d'échange
sur les questions de la puberté, de l'amitié, de l'amour et de la sexualité.
Monsieur Francis BESNIER se tient à la disposition des familles qui ont d'éventuelles
questions ou inquiétudes concernant ce temps d'information des élèves.
Niveau cinquième : Madame BIGARD, de l’association ANPAA, association publique qui
accompagne différents publics, poursuivra sur trois séances l’accompagnement des élèves
de 5 VERTE avec Madame JANNET et Madame DU SUAU DE LA CROIX afin de les aider à
renforcer leurs compétences psychosociales au sein du groupe classe.
Niveau quatrième : Madame DUSSURGEY proposera, d’ici la fin de l’année, aux élèves de 4
VERTE un parcours de 5 séances SPARC (Situations, Perception, Affectivité, Réaction et
Conséquences). L’objectif est de les accompagner vers une meilleure connaissance de soi et
une meilleure gestion des émotions.

Niveau troisième : M. PERRAMANT, intervenant de l’association Info addict, interviendra
auprès des élèves de troisième pour une campagne de sensibilisation sur les dangers de la
consommation d'alcool, de produits stupéfiants et de médicaments.

EXAMENS
La certification d’anglais “Ev@lang” prévue pour le niveau troisième est annulée pour cette
année 2020-2021.
Les dates, horaires et salles des épreuves écrites et orales du DNB seront confirmés par la
convocation qui sera remise aux élèves dans les semaines qui précèdent l’examen.
Sur la convocation des épreuves écrites seront aussi indiquées les dates de publication des
résultats.

Dates

Examens

Semaine du 3 mai 2021

Certification PIX (compétences numériques) pour les
élèves de 3 BLEUE, 3 JAUNE et 3 VERTE

Samedi 5 juin 2021

Épreuves écrites et orales de l’examen de Cambridge
(PET)

Vendredi 28 mai 2021

DNB série générale - Soutenance orale

Semaine du 31 mai 2021

ASSR1 pour le niveau cinquième
(Attestation scolaire de sécurité routière de niveau 1)

À partir du 18 mai 2021

ASSR2 pour le niveau troisième
(Attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2)

Lundi 28 juin et mardi 29 juin
2021

DNB série générale - Écrits

Actualités aux lycées

“Auto test” aux lycées
À compter du 10 mai, des autotests seront déployés au sein des lycées au profit des élèves
sur la base de l’accord des familles. Nous attendons les consignes qui nous permettront de
définir la mise en œuvre et l’organisation de ces tests.

PARCOURS SANTE
Monsieur PERRAMANT, formateur gendarmerie, interviendra auprès des élèves de 3° PM
dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur les dangers de la consommation d'alcool,
de produits stupéfiants et de médicaments.

PARCOURS AVENIR

Niveaux

Dates

Réunion d'information-orientation
Seconde LGT

Lundi 3 mai 2021 - 18h00

Début de la phase d'admission
principal sur parcoursup

à partir du 27 mai 2021

Stage - 3°PM

Du lundi 3 mai au vendredi 7 mai 2021

Stage de 2nde GT

À partir du lundi 14 juin 2021

PFMP BTS CG

Lundi 17 mai au samedi 26 juin 2021

PFMP 1ère COM

Lundi 31 mai au samedi 26 juin 2021

PFMP BTS MCO

Lundi 31 mai au samedi 26 juin 2021

PFMP 2nde MRC

Lundi 7 juin au samedi 26 juin 2021

PFMP 2nde MS

Lundi 7 juin au vendredi 25 juin 2021

Commission d'appel 2nde

jeudi 17 juin 2021

EXAMENS – Les épreuves écrites
Les dates, horaires et lieux des épreuves écrites seront confirmés par la convocation qui sera
remise aux élèves dès leur réception.
Sur la convocation sont aussi indiqués les dates, horaires et lieux des épreuves orales et les
dates de publication des résultats.

Niveaux

Dates

Examens

BTS CG et MCO - 2ème
année

Lundi 10 mai au
mercredi 12 mai
2021

BTS

1ère Générale et
technologique

jeudi 17 juin 2021

Écrit de français

Terminale générale et
technologique

jeudi 17 juin 2021

Écrit de philosophie

Terminale COM et MS

Mercredi 16 juin et
jeudi 17 juin 2021

Baccalauréat
professionnel

mercredi 12 mai
2021

Test PIX

Lundi 28 juin et
mardi 29 juin 2021

DNB professionnel Écrits

3° PM

EXAMENS – Les oraux
Niveaux

Dates

Lieu

Soutenance orale DNB 3° PM

Le vendredi 28 mai 2021

Institut Saint-Lô

Oral de français 1ère générale

Entre le jeudi 24 juin et le
vendredi 2 juillet

Institut Saint-Lô

Oral de français 1ère STMG

Entre le jeudi 24 juin et le
vendredi 2 juillet

Lycée Curie-Corot

Grand oral terminale générale

Entre le lundi 21 et le
mercredi 30 juin

Institut Saint-Lô

Grand oral terminale STMG

Entre le lundi 21 et le
mercredi 30 juin

Lycée Curie-Corot

Il est à noter que pour la première fois, une session de rattrapage sera organisée au début du
mois de juillet pour tous les candidats au BTS qui n’auront pu valider leur diplôme.
EXAMENS BLANCS
Niveaux

Dates

Examens

3° PM

Mardi 25 et jeudi 27 mai 2021

DNB blanc professionnel

1ère Générale et
technologique

mardi 4 mai 2021

Écrit blanc de français

BTS CG et MCO 1ère
année

Lundi 10 mai au mercredi 12
mai 2021

BTS blanc

Actualités à l’Internat

Activités (en fonction de la situation sanitaire et des directives gouvernementales) :
- Toutes les semaines, séances de musculation (mardis soir) et d’équitation (mercredi
après-midi).
- Tous les jeudis à 18h00, une messe est proposée à la Chapelle avec le Père Adrien.
- Soirée débat pour les collégiens « La vie rurale et la vie urbaine. Discutez-en. Quel est
votre choix ? » (Mardi 11 mai).
- 2 Soirées baptême de plongée (dates à fixer avec le club de plongée – en mai).
- Sortie de fin d’année au bowling pour les lycéens (mardi 1 juin ou 8 juin).
- Sortie de fin d’année au bowling pour les collégiens (mercredi 16 juin).
- Suite des tutorats jusqu'à la fin de l'année scolaire
Épreuves du Brevet et du BAC :
L’internat accueillera les élèves internes qui le souhaitent pendant les périodes d’examens.
Une fiche sera à compléter afin de préciser les absences/présences de votre enfant. Pour
rappel, l’internat sera fermé pendant les journées de révision.

