Octobre 2021

Lettre aux familles
Votre enfant a retrouvé le chemin de l’école, du collège ou du lycée depuis plusieurs semaines déjà. Nous
espérons qu’il a fait une bonne rentrée.
Le contexte sanitaire du département nous a permis de passer rapidement au niveau 1 du protocole. Cela se
traduit par une organisation plus souple qui nous donne davantage de liberté dans la mise en œuvre de projets
et de sorties pédagogiques. Malgré tout, nous resterons vigilants au retour des vacances d’automne en
maintenant les gestes barrières, la désinfection des locaux et le port du masque obligatoire pour les plus de 12
ans dans les espaces clos. Nous vous assurons mettre tout en œuvre avec les équipes d’encadrement, le
personnel d’entretien et de restauration pour que vos jeunes puissent s’épanouir à l’Institut dans les
meilleures conditions possibles.
À travers de ces quelques lignes, nous souhaitons vous communiquer un certain nombre d’informations mais
également vous réaffirmer que toutes les équipes sont soucieuses de guider chaque élève avec confiance.
L’espérance, l’exigence, les projets menés à l’Institut Saint-Lô permettront d’amener chacun à donner le
meilleur de lui-même en mettant en valeur ses capacités et ses talents.
Bonne lecture et bonne année scolaire.
Cordiales salutations.
Les chefs d’établissement
Frankie DUFOUR et Christophe POUPON

Fête patronale
Nous vous invitons à célébrer ensemble notre fête patronale le mercredi 8 décembre à 18h30 en l’église Notre
Dame de Saint-Lô.
Pont du 11 novembre
Nous rappelons que l’établissement fera le pont du 11 novembre. Les élèves n’auront donc pas classe le jeudi
11 et le vendredi 12 novembre.
A l’école, exceptionnellement, les enfants auront cours le mercredi matin 10 novembre. Une garderie est
prévue jusqu’à 13h30 et le déjeuner pour les élèves inscrits (à la suite du dépôt du coupon-réponse).
Tous les professeurs de l’Institut seront en demi-journée pédagogique le mercredi après-midi. Une autre demijournée est prévue fin mars.
Remises diplômes
La cérémonie de remise des diplômes est prévue le samedi 20 novembre à partir de 14h40.

Actualités à l’école
SORTIES ET PROJETS PÉDAGOGIQUES
Les enseignants prévoient des sorties pédagogiques au cours de cette année scolaire ainsi que des séjours pour
les plus grandes classes. En attente de quelques réponses, les lieux et dates vous seront communiqués
directement par les enseignants.

MANIFESTATIONS
Loto de l'école
L’école organise son traditionnel grand loto avec la participation de l’APEL, le samedi 20 novembre. Nous
espérons très sincèrement vous voir nombreux ! C’est une ambiance chaleureuse et conviviale qui y règne.

Tous les bénéfices permettront d’aider au financement des différentes activités ou sorties de l’école.
Le loto aura lieu, comme d’habitude, dans le self de l’Institut. L’entrée se fait par la rue de l’Oratoire (Portail
du self, vers le parking de la maison médicale). Le Pass sanitaire est demandé pour toutes les personnes de
plus de 12 ans.
L’ouverture des portes se fera à partir de 18h15 et vous pourrez vous restaurer grâce à une vente de
sandwiches, de pizzas, de quiches…. Le loto débutera vers 19h15.
Nous sommes toujours à la recherche de lots. Si vous souhaitez faire des dons, c’est avec plaisir que nous les
recevons.
Conférence sur la Roumanie
En partenariat avec le comité de jumelage d’Agneaux, certaines classes de CE2 et CM assisteront à une
conférence à la salle des fêtes d’Agneaux le lundi 8 novembre. Ils visionneront un film documentaire sur la
Roumanie d’Olivier Bourguet et, en présence du réalisateur, ils pourront poser des questions. Cette même
conférence est ouverte au public le lundi soir 8 novembre à 20h30 (entrée gratuite).
Marché de Noël et chorale
Le vendredi 3 décembre aura lieu le marché de Noël organisé par l’APEL de l’Institut. Au programme : Vente
de magnifiques objets de Noël confectionnés par des parents (couronnes de Noël, jacinthes, bijoux,
décorations…), boissons chaudes, petits goûters, livraison des sapins et des commandes de chocolats.
Pour le concert de Noël, nous ne pouvons pas pour le moment vous confirmer qu’il aura bien lieu. Il est trop
tôt pour l’annoncer et il aura lieu en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.

PASTORALE
Célébrations de la Toussaint
Au retour des vacances d'automne, mardi 9 novembre, les élèves de l’école vivront un temps fort à la chapelle
de l’Institut, puisqu’ils célébreront la Toussaint en présence du Père Laurent Pérrée. Chants, lecture et prières
marqueront ces trois célébrations (maternelles, CP/CE et CM).

Première Communion
Une trentaine de jeunes de CM1 et quelques-uns de CM2 souhaitent se préparer à la Première des
Communions qui aura lieu le dimanche matin 19 juin prochain à la chapelle de l’Institut.
En amont, des temps forts vont être organisés afin de mieux saisir le sens de sa démarche, d’approfondir les
fondements de la Première des Communions et de l’Eucharistie. Quatre temps d'initiation sont prévus sur 4
dimanches matins.
La nouveauté cette année est que les temps forts auront lieu avec nos amis du Bon Sauveur et de l’Inter
Paroissiale ainsi que les enfants de la paroisse de Saint Lô et Agneaux. Un premier temps fort s’est déroulé le
dimanche matin 10 octobre. Les trois autres dates sont :
dimanche matin 28 novembre
dimanche matin 16 janvier
dimanche matin 13 mars
Ces quatre dimanches se dérouleront en deux temps :
- 1er temps : Enseignement et échanges avec les enfants, accompagnés de leurs parents, à 9h15 à
l’église Notre Dame à Saint Lô.
- 2ème temps : Participation de tous à la Messe de 11h dans l'église Notre-Dame
Les demandes de baptême
Plusieurs familles de l’école se sont fait connaître pour demander le baptême pour leur enfant. Voici des
informations importantes à noter si vous êtes concernés :
- Réunion pour les familles dont les enfants demandent le baptême (CE2, CM1 et CM2), le vendredi 19
novembre à 17h15 aux salles Briovères à Saint Lô.
- Pour les enfants de GS, CP et CE1 : appeler Mme Riffi en me demandant les coordonnées.
- Les enfants avant la GS, contacter directement votre paroisse de résidence ou bien le presbytère de
Saint Lô
INFORMATIONS DIVERSES
Les inscriptions
De nouvelles familles ont déjà commencé à demander l’inscription de leur(s) enfant(s) à l’école pour la rentrée
de septembre 2022. Aussi, j'attire votre attention, à vous parents de l'Institut, sur l'éventualité d'inscrire un de
vos enfants (pas encore scolarisé) dans notre école à la rentrée de septembre ou en cours d’année 2022/2023.
Il est souhaitable de vous manifester rapidement maintenant en me contactant afin que vous puissiez
entreprendre les démarches d’inscription.
Photos individuelles
Pour rappel, le photographe scolaire, Monsieur Le Meur, sera à l’école pour les prises de vue individuelles les
lundi 15 novembre et mardi 16 novembre
ATTENTION À CE QUE REGARDENT VOS ENFANTS !

Nous vous alertons sur le contenu des vidéos que
peuvent regarder vos enfants. Soyez vigilants aux
dangers des écrans car des images peuvent les choquer.

Actualités au collège
Vous recevez régulièrement un bulletin d’informations qui énonce ou rappelle ce qui se vit au sein du collège.
Le tableau suivant récapitule les principales activités pédagogiques liées aux parcours des élèves du collège
pour ce premier trimestre.
Parcours de l'élève

Parcours Avenir

Parcours de l'élève

Parcours Chant
Choral

Parcours de l'élève

Parcours Citoyen

Activités
Les métiers du monde
équestre au haras de Saint-Lô
Recherche du stage de 3ème

Niveau

Dates / périodes

4ème

8 octobre

3ème

Projet Métiers

3ème

Octobre à décembre
Connexion à la plateforme
en novembre

Préparation du forum des
métiers
CLUB MI3D
Forum des métiers
Projection du film
« IMMERSION » et rencontre
avec les protagonistes du film
Activités
Audition itinérante en
CM1/CM2

Audition de Noël

Activités
Election des délégués
Election des délégués au
conseil d’établissement
Présentation des cadets de la
sécurité
Remise des gilets de sécurité
du Conseil Départemental
Tutorat

Parcours de l'élève

Présentation du conseil
municipal des jeunes
Activités
Chorale du collège

Novembre

4ème
3ème

A partir de novembre
29 novembre

3ème

Semaine du 13 au 17 décembre

Niveau

Dates / périodes

6ème et CM2

18 octobre

Elèves CHAM
pour les
collégiens et
les
CM1/CM2
Niveau
Collège
Délégués
4ème/3ème

Décembre

Dates / périodes
Octobre
21 octobre

5ème

Octobre

6ème/5ème

Octobre

6ème et 4ème /
3ème
volontaires
Collégiens
Saint-Lois
Niveau

Selon l'emploi du temps des
jeunes à compter de fin
novembre

Collégiens
volontaires

9 novembre
Dates / périodes
Tous les mardis de 16h45 à 17h40

6ème
30 septembre et 1er octobre
5ème Bleue /
Jeudi 14 octobre
PEAC
Moyen
Age Jaune / Verte
Mont-Saint-Michel
et
5ème
Scriptorial d’Avranches
Orange /
Vendredi 15 octobre
Rouge
Remise du pass culturel du
6ème
Octobre
Conseil Départemental
Prix des Incorruptibles
CM2/6ème
A partir d’octobre 2021
Séjour à Saint Martin de Bréhal

PEAC (Parcours
d’Education
Artistique et
Culturelle)

3ème

Film « EIFFEL » en lien avec le
programme d’histoire

6ème
5 B/J/O/R
3ème
Collégiens
volontaires
4ème/3ème

Dispositif
« Collège au cinéma »

ème

Club journal

au

CDI

jusqu’en

Célébrations de rentrée

Collège

Septembre

Aumônerie

Préparation à la Confirmation

Actions
l’Avent

de

solidarité

de

Célébrations de Noël
Activités
PSC1
CROSS du collège
Sensibilisation
sur
harcèlement

Parcours Santé

Inscription
novembre

Niveau

Rencontre catéchétique avec
le Père Adrien

Parcours de l'élève

Projection du 1er film en décembre

Activités

Préparation à la Profession
de foi

Parcours Pastoral

Mercredi 10 novembre

Inscription jusqu'au 15 janvier
2022
6 jeudis midi proposés dans
l’année avec un spécialiste des
mangas.
Dates / périodes

Atelier Manga / Prix Mangawa
2022
Parcours de l'élève

4ème

Vie affective / SESAME
INFO-ADDICT

CROSS Départemental

le

Collégiens
volontaires

Dimanche d’initiation
62 jeunes de à la paroisse Saint-Laud :
6ème
dimanche 10 octobre et 28
novembre.
5ème (jeunes
ayant fait leur
profession de Mardi 16 novembre
foi l'an dernier
+ volontaires)
4ème
Vendredi, semaine paire, 12h50
Temps fort au Mont Saint Michel
47
jeunes 16 octobre
ème
de 3
Mercredi après-midi 17 novembre
Mercredi après-midi 8 décembre
« Bougies de la solidarité » avec le
Secours catholique
Collège
« Bonnets de Noël » pour
l’association ANAK-TNK
Collège
Semaine du 13 au 17 décembre
Niveau
Dates / périodes
Cadets de la
Octobre
sécurité 4ème
Collège
22 octobre
Tous
les
Novembre
collégiens
3ème
Décembre
Réunion d’informations pour les familles le 30
novembre
4ème
9 ou 16 novembre
Volontaires
parmi les 15
17 novembre
1ers du CROSS
Collège

CROSS Régional
PSC1
3B et 3J
Projet
sur
l’équilibre
alimentaire avec des élèves
6J/6O/6R
en formation ASSP du Bon
Sauveur

24 novembre
Novembre/Décembre

6 décembre

Actualités aux lycées
PARSOURS AVENIR
Activité
FORUM PRO
FORUM DES
ÉTUDIANTS
FORUM DES ÉCOLES
PRÉSENTATION
PARCOURSUP
PRÉSENTATION des
spécialités
STAGE
FORUM DES MÉTIERS
Visite du lycée
professionnel de
Notre Dame de
Carentan
Visite du lycée
professionnel du Bon
Sauveur

Date
Vendredi 4 février

Horaires
13h30-16h45

Classes concernées
2nde – 1ère – tale Pro

Vendredi 10 décembre

13h45-16h45

2nde – 1ère et tale GT

Vendredi 21 janvier

13h30-16h45

1ère et tale GT

Fin janvier - début février

Tale GTP

Mi-janvier

2nde GT

Du lundi 13 juin au mercredi
6 juillet inclus
Lundi 29 novembre
Vendredi 18 mars

Jeudi 18 novembre

1 à 3 semaines

2nde GT
3PM

9h-15h30

3PM

3PM

Projet d’évaluation
La réforme des lycées introduit un changement significatif dans la façon d’évaluer les élèves. Le baccalauréat
général et technologique s’obtient désormais avec 40% de contrôle continu et implique une harmonisation
des pratiques d’évaluation. Depuis le début de l’année, une réflexion collective entre enseignants de l’Institut
est engagée pour écrire le projet local d’évaluation demandé par le ministère. Ce projet local d’évaluation
assure une meilleure reconnaissance du contrôle continu, aussi bien pour le baccalauréat que pour
l’orientation dans l’enseignement supérieur.
Un nouveau temps de travail en équipe pédagogique est prévu le mercredi 10 novembre 2021. Lorsqu’il sera
finalisé, il sera présenté et communiqué aux élèves. Vous en recevrez une copie.

PARCOURS SANTE – PARCOURS CITOYEN
Parcours
Santé

Organisme
CSAPA
PERRAMANT
PERRAMANT
Génération
numérique

Citoyen

Activité
Stups et addictions
Stupéfiants
Info addict
Réseaux sociaux et
e-réputation

Classes
concernées
Niveau 1ère GT
2Pro et 1 Pro
Niveaux 3PM
Niveau 2GT

Stand hall

Tous niveaux
LGTP

Conférences

Niveau tale GTP

Don d’organes

Dates
Dates à venir
Dates à venir
Mardi 16/11
Jeudi 16/12
Vendredi 17/12
Vendredi 24/09
– 11h30/14h00
Lundi 10 et
mardi 11/01
15h50-17h40

PARCOIURS PASTORAL
Activité

Niveau

Journée
d’intégration

Mont St-Michel. (Célébration d’envoi
dans la chapelle le matin)

Messe de rentrée

Chapelle de l’Institut

Soirées YOUCAT

Temps d’échanges (18 h – 20 h 30)
avec les Pères Laurent, Adrien et
Florian

Animation dans
le Hall du lycée

Pères Laurent, Adrien et Florian
(entre 12 h 30 et 13 h 45)

Date

Secondes Géné
Secondes Pro

Jeudi 16 / 09

Premières et
Terminales

Jeudi 23 / 09

Ouvert à tous les
lycéens

Mardi 19 / 10
Mardi 23 / 11
Mardi 14 / 12

Lycéens

Mardi 16 /11

A L’INTERNAT
Côté détente. Activités :
-

-

-

Toutes les semaines, séances de musculation (Lundi et mardi), d’équitation (mardi) et de tennis
(mercredi). Quelques internes se rendent également tous les mercredis à l’école de danse d’Agneaux
pour des séances de Classique et Jazz.
Toutes les semaines, les internes musiciens peuvent s’entraîner à jouer de leur instrument directement
dans une salle de musique au sein de l’internat.
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…).
Le jeudi 7 octobre de 17h55 à 18h45 : L’heure du débat avec 12 internes de tous âges, de toutes classes
(si le protocole sanitaire nous le permet) : « Pour ou contre sanctionner une faute (erreur, bêtise…) ?
».
Mercredi 20 octobre : Soirée rencontre avec le Père Adrien pour les collégiens et les lycéens
volontaires : « Comment savoir que Dieu existe ? ».
Octobre/Novembre : Concours photo sur le thème « Un curieux détail de l’Institut », les internes qui
le souhaitent, peuvent participer jusqu’au lundi 22 novembre (conditions de participation affichées
dans les foyers de l’internat). Résultats et remise des prix le lundi 29 novembre à 19h30.

-

Octobre/novembre : Boutique en ligne pour acheter, si vous le souhaitez, les sweats à l’effigie de
l’Institut.
Mercredi 8 décembre : Fête patronale, messe à Notre Dame de Saint-Lô.
Mercredi 15 décembre : Soirée de Noël avec distribution de cadeaux autour de la crèche et goûter de
Noël (collégiens).
Jeudi 16 décembre : Grande soirée déguisée des internes et dîner de Noël.

Côté travail. 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.

Travaux
Des travaux de réfection de l’infirmerie ont été réalisés pendant l’été :
-

Sol, peinture, éclairage et faux plafond
Du mobilier neuf a été installé.

Sécurité informatique.
Les serveurs assurant la sécurité informatique ont été remplacés, notamment pour renforcer le contrôle des
accès à internet.

