Décembre 2021

Tous nos vœux pour un joyeux noël &
une bonne et heureuse année 2022

Nous souhaitons que la période de Noël soit, pour chaque famille, un temps de
fêtes et de partage. Nos pensées et nos prières se tournent plus particulièrement
vers tous ceux qui connaissent des difficultés ou des soucis de santé.
Le premier trimestre s’achève avec tous les aléas d’une période encore compliquée. Chacun aura eu à
cœur de faire les efforts dans l’intérêt collectif. Cette lettre aux familles nous invite à poser un regard sur
les semaines écoulées depuis la rentrée scolaire de vos enfants. Nous les encourageons à persévérer.
Nous nous efforçons chaque jour à faire que notre établissement soit un lieu où les élèves puissent
s’exercer à la confiance. Et c’est avec vous, parents, que nous essayons de leur insuffler “ la confiance en
soi ”, confiance en leurs capacités et en leurs talents. La confiance dans les adultes qui œuvrent au
quotidien pour eux. La confiance qui engage aussi au respect des autres et des règles de vie.
De même, avec toutes les équipes, nous œuvrons pour que notre établissement d'enseignement
Catholique soit toujours un lieu où chacun puisse s’exercer à la fraternité, à la tolérance et à la solidarité.
De nombreux défis demeurent à relever pour nos jeunes et avec eux. Ils peuvent compter sur nous pour
être à leurs côtés dans les moments de joie, de doute et toujours là pour les soutenir dans leurs efforts.
Dans cette lettre aux familles, nous vous donnons lecture des événements, manifestations, dates à retenir
qui viendront ponctuer le deuxième trimestre.
L’ensemble de la communauté éducative vous souhaite de bonnes vacances et de belles fêtes de fin
d’année dans la lumière de Noël. Que l’année qui s’annonce soit pour tous une source inépuisable de joies
et de réussites. Nous vous souhaitons tous nos vœux de santé, de paix et d’espérance.

Cordiales salutations.

Les chefs d’établissement
Frankie DUFOUR et Christophe POUPON

Portes ouvertes
Les professeurs et les personnels de l’école, du collège et des lycées de l’Institut Saint-Lô seront heureux
de vous accueillir le vendredi 11 mars à partir de 17h30 et le samedi 12 mars à partir de 9h30 à l’occasion
des portes ouvertes. Un temps spécifique est prévu le vendredi 28 janvier à 17h pour les sections de BTS.
Les équipes pourront vous faire visiter les locaux et vous présenter le travail mené au sein de
l’établissement : les ateliers, les options, les différents parcours, … Ces Portes Ouvertes sont aussi
l’occasion pour les familles de rencontrer et de discuter avec les équipes éducatives, d’échanger sur les
différents projets portés par l’établissement.
Venez nombreux nous rendre visite.

Communication
Les membres du comité APEL de l’Institut vous donnent rendez-vous sur leur page
Facebook à l’adresse https://www.facebook.com/APELISL et sur Instagram à
l’adresse https://www.instagram.com/apeldelinstitut/ pour vous partager des
informations, des photos ou des événements.
Nous vous donnons aussi rendez-vous sur la page d’accueil du site de l’Institut https://institut-saint-lo.fr/
Vous pouvez visionner quatre vidéos de présentation de l’établissement.
Vous pouvez aussi suivre l’actualité de l’établissement sur https://www.facebook.com/ISLAgneaux

Evaluation des établissements du second degré
La Loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 prévoit une évaluation des établissements
scolaires. Cette évaluation concerne 20 % des établissements chaque année. Le collège de l’Institut
inaugure ce nouveau dispositif avec trois autres établissements catholiques de la Manche.
Il s’agit d’aider les établissements à améliorer leur fonctionnement au bénéfice des élèves dans les
apprentissages, la vie et le bien-être scolaire, leur insertion professionnelle et citoyenne.
La première phase consiste en une autoévaluation qui vise à faire réfléchir collectivement l’établissement
sur tous ses domaines d’action et à analyser ses choix et leurs effets.
Elle sera complétée par une évaluation externe réalisée par un groupe de personnes nommée par le
rectorat (inspecteurs, personnels de direction, cadres pédagogiques et administratifs) n'ayant pas de lien
avec l'établissement.
Dans ce cadre, différents questionnaires sont élaborés à destination des élèves, des professeurs, du
personnel de l’établissement et des familles. Ils seront déployés en janvier. Un lien vers un questionnaire
numérique sera communiqué aux familles du collège à partir du 10 janvier.

Actualités à l’école
SÉJOURS ET PROJETS PÉDAGOGIQUES
●
●

●

Classe de neige : Les élèves de CM2 vivront un séjour aux Houches (Haute-Savoie) pour s'initier au ski
du 23 janvier au 30 janvier 2022.
Séjour en Mayenne : Les élèves de CM1 s’y rendront 3 jours, du 4 au 6 avril, pour découvrir un
programme d’histoire et d’art riche. Sont prévues : la découverte des grottes de Saulges et celle des
monuments antiques à Jublains, la participation à des ateliers médiévaux à Sainte-Suzanne, la visite
du musée d’art de Robert Tatin et celle du château de Laval ainsi que du musée des arts naïfs à Laval.
Projet percussions : Durant 10 séances (décembre à mars), les 7 classes de cycle 2 (CP au CE2) sont
initiées aux tambours djembé et Sabar. Des objectifs forts y découlent telle que l’ouverture culturelle
vers l’Afrique, l’apprentissage du rythme, d’enchaînements aux tambours et de chants, le
renforcement de l’écoute et de la concentration, le travail de groupe à l’unisson

PASTORALE
● La Première des Communions :
30 élèves de CM1 et quelques-uns de CM2 se préparent à vivre leur Première des Communions qui
aura lieu le dimanche 19 juin prochain à la chapelle de l'Institut Saint-Lô.
En lien avec les établissements catholiques de Saint-Lô et la paroisse Saint-Laud, nous proposons des
dimanches d'initiation pour ces jeunes et leur famille. Les prochains auront lieu le dimanche matin 16
janvier et le dimanche matin 13 mars (de 9h15 à 12h00).
● Action de Solidarité : Bol de pâtes
Le vendredi 25 mars est proposé un bol de pâtes au profit des enfants des rues de Manille (Philippines)
en lien avec ANAK-TNK.

MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Prévention
Cette année, avec l’aide d’Aurélia Jannet notre infirmière, des élèves du CAP petite enfance du lycée Bon
Sauveur ont été sollicités afin que ces jeunes puissent mener une action de prévention à la santé à l’école.
Ce sont les deux classes de GS qui ont été choisies pour mener une action en deux temps sur le petit
déjeuner. Pour cela, les élèves de CAP viendront une première fois rencontrer les enfants pour travailler
sur l'équilibre du petit déjeuner avec confection d'un plateau équilibré puis une seconde fois pour faire
un atelier cuisine avec préparation et dégustation de pancakes et jus de fruits frais. Ce projet se déroulera
durant le mois de janvier.

Réunion de présentation 6ème
Une réunion d’information est prévue pour l’ensemble des parents de CM2 de l’Institut le jeudi 24 février
à 18h dans la salle de permanence du collège.

Kermesse
C’est sans doute avec un peu d’avance que nous vous annonçons la date de la kermesse de l’école qui,
nous l’espérons, pourra avoir lieu. Retenez dès maintenant le samedi 25 juin (toute la journée).

Actualités au collège

Examen blanc
Les élèves de troisième se prépareront au rythme des épreuves écrites du DNB (Diplôme National du
Brevet) lors d’un examen blanc les jeudi 27 et vendredi 28 janvier. Tous les cours habituellement dispensés
seront supprimés pendant ces deux journées. Davantage d’informations seront transmises dans un
bulletin aux familles d’ici la mi-janvier.

Travailler les compétences orthographiques et les compétences numériques : Projet Voltaire et
PIX
Tous les élèves du collège ont la possibilité de travailler leurs compétences orthographiques via la
plateforme Projet Voltaire. Les identifiants et mots de passe ont été transmis par le professeur de français.
Madame YBERT, coordinatrice du dispositif, a programmé un test de début de deuxième trimestre pour
chacun des élèves. Votre enfant pourra l’effectuer lors de sa prochaine connexion à la plateforme.
De même, les élèves du cycle 4 (de la 5ème à la 3ème) peuvent s'entraîner à développer leurs
compétences numériques via la plateforme PIX. Les identifiants et mots de passe ont été redonnés aux
élèves lors des parcours de rentrée effectués en octobre.

Les parcours au collège
Un bulletin d’informations par niveau vous est transmis régulièrement afin de connaître ce qui se vit au
sein du collège. Le tableau suivant récapitule les principales activités pédagogiques pour le moment
programmées et liées aux parcours de votre enfant pour ce deuxième trimestre :

Parcours de
l'élève

Activités

Niveau

Dates / périodes

4ème

Jeudi 6 janvier (4J/V) et mardi
11 janvier (4B/O/R)

5ème

Mardi 18 janvier (5B/J/V) et
jeudi 20 janvier (5O/R)

Stage en entreprise

3ème

Semaine du 31 janvier

Forum des écoles

3ème

Vendredi 25 février

Mini stage en école

3ème volontaires

Courant 2ème trimestre

Stage en entreprise

Elèves volontaires
de + de 14 ans

1ère semaine des vacances
scolaires

Réunion orientation pour les
familles

Niveau 3ème

Vendredi 4 mars

Activités

Niveau

Dates / périodes

Sélection pour les cadets de la
sécurité

5èmes volontaires

Janvier / février

Sélection des JSP

5èmes concernés

Janvier / février

Formations des cadets de la
sécurité

4ème cadets + 1
élève de 5ème

Vendredis 7 janvier, 21 janvier,
4 février – 13h à 13h40

Génération numérique
Prévention et sensibilisation aux
risques d’internet

5ème

Jeudi 3 février

Activité pédagogique avec les
futurs cadets de la sécurité

5èmes sélectionnés

Mars

Activités

Niveau

Dates / périodes

Collégiens
volontaires

Tous les mardis de 16h45 à
17h40. Un niveau par semaine
compte tenu du protocole
sanitaire.

Pass culture

Elèves âgés de 15
ans et plus

Activation du crédit pass
culture à partir du 10 janvier,
dispositif du Ministère de
l’Education Nationale

Film « Edmond » de A. MICHALIK
en lien avec le programme de
français

4ème

Mardi 4 janvier

Rencontres parents-professeurs

Parcours
Avenir

Parcours de
l'élève

Parcours
Citoyen

Parcours de
l'élève

Chorale du collège
PEAC
(Parcours
d’Education
Artistique et
Culturelle)

Club journal

Collégiens
volontaires
4ème/3ème

Possibilité de s’inscrire encore
début janvier

Atelier Manga / Prix Mangawa
2022

Collégiens
volontaires

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

3ème

Collection d’une trentaine de
portraits prêtés par les
Archives Départementales
Entre le 10 janvier et le 2
février avec le professeur de
français

Préparation Musique en fête

Commission collège

Début janvier pour élire les
délégués présents au réunion
établissement
Mardi 18 janvier, 12h, réunion
établissement

Concours « Bulles de mémoire »

3 BLEUE

Janvier

« Fritzi », de Ralf Kukula, Matthias
Bruhn

Elèves germanistes
5ème/4ème

Fin février

Projet « Prévert… l’air du temps »
avec le comédien et metteur en
scène Thomas ZAGHEDOUD

4ème

Mars

A la découverte de notre
patrimoine local et de la culture
anglaise

4ème

3 jours et 2 nuitées
Fin janvier – début février

Exposition « Grâce à elles » en lien
avec l’EPI (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires)

Dispositif
« Collège au cinéma »

Parcours de
l'élève

6ème
B/J/O/R
3ème

Projection du 2er film en mars

Séjour pédagogique à Erquy

5ème

Lundi 4 au vendredi 8 avril

Activités

Niveau

Dates / périodes

Préparation à la Profession de foi

Parcours
Pastoral

5

ème

Préparation à la profession de foi

Rencontre catéchétique avec le
Père Adrien ENAULT

Dimanches d’initiation
58 jeunes de 6ème et
à la paroisse Saint-Laud :
4 de 5ème
Dimanche 9 janvier et 20 mars
(9h30 à 12h30)
Jeunes de 6èmes
volontaires

Journée diocésaine à Lisieux,
samedi 22 janvier

5ème (jeunes ayant Jeudi 13 janvier et vendredi 25
fait leur profession
février (thèmes : la
de foi l'an dernier +
confirmation puis les
volontaires)
sacrements de guérison)

Aumônerie

Préparation à la Confirmation

4ème

42 jeunes
de 3ème

Vendredi, semaine paire,
12h50
Mardi 11 janvier de 11h à 19h
à l’église d’AGNEAUX (thème :
le baptême)
Mercredi 23 février, 14h à
17h15, cité Briovère de SaintLô (thème : l’eucharistie)

Parcours de
l'élève

Parcours
Santé

Action de solidarité

Collège

Bol de pâtes – vendredi 25
mars au profit des enfants des
rues de Manille (Philippines)
en lien avec ANAK-TNK

Célébrations de Pâques

Collège

Semaine du 4 au 8 avril

Activités

Niveau

Dates / périodes

PSC1

3ème

Février / Mars
Poursuite des formations,
classe par classe

Sensibilisation sur les relations
interpersonnelles et le harcèlement
avec Estelle LETERRIER

6ème

Courant 2ème trimestre

Poursuite du projet sur l’équilibre
alimentaire avec des élèves en
formation ASSP du Bon Sauveur

6J/6O/6R

Fin janvier / débit février

Projet CPS (Compétences
psychosociales)

6 ORANGE

Janvier / février

Actualités aux lycées
Parcours
de l'élève

Parcours
Santé

Parcours
Citoyen

Activités

Niveau

Dates / périodes

Prévention stupéfiants et addictions

1ère GTP

En mars

Prévention stupéfiants

3PM, 2nde Pro et 1ère
Pro

Reporté

Sécurité routière. Apprentissage anticipé nde
2 GTP
de la conduite
Conférences Don d’organes

Février-Mars
Lundi 10 ou mardi 11
janvier

Terminale GTP

Cinecritica. Le film choisi pour cette
nouvelle édition est JOSEP, film Terminale GTP
d’animation réalisé par Aurel.

PEAC

2ème trimestre

Cinéma de Saint-Lô Opéra rediffusion Le ère
1 générale
Rouge et le Noir par Pierre Lacotte

4 janvier

Concours général Mathématiques

Elèves de Terminale
générale inscrits

Paris Visites (selon conditions sanitaires)

Classes de
générale

Action « Une
professionnel »

2nde GT

journée

avec

un

1ère

31 mars 2022
Entre janvier et avril
2022
Mars (tout au long du
mois)

Forum des Écoles

1ère et tale GT

Forum pro

2nde – 1ère – tale Pro

Présentation Parcoursup

Tale GTP

Vendredi 21 janvier à
18h00

Présentation des spécialités

2nde GT

Semaine du 10 janvier

Parcours
Avenir

Vendredi 21 janvier
Vendredi 4 février

Vendredi 25 février
(après-midi)

Forum post 3ème
3PM
Visite des formations
professionnel de Carentan

du

lycée

Vendredi 18 mars de
9h-15h30

A L’internat
Toute l’équipe de l’internat tenait à vous témoigner tout le plaisir qu’elle a à travailler avec vos enfants.
Et toute sa gratitude pour la confiance que vous lui accordez !
" Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour ". Leo Robert Collier
Ensemble, continuons ces efforts communs pour la réussite, le progrès et l’épanouissement de vos
enfants.
Activités :
- Toutes les semaines, séances de musculation, équitation et tennis.
- Tous les jeudis à 18h00, une messe est proposée à la Chapelle avec le Père Adrien.
- Deux soirées ciné-débat avec les volontaires en service civique « Cinéma et Citoyenneté » (le 05
janvier pour les lycéens et le 16 mars pour les collégiens).
- Soirée débat « Pour ou contre la publicité ? » (20 janvier).
- Soirée rencontre avec le Père Adrien pour les collégiens (2 février) : Comment Dieu peut-il
permettre la souffrance et le mal ?
- Soirée déguisée de la Chandeleur (3 février).
- Soirée débat « Pour ou contre le port de l’uniforme ? » (17 mars).
- Soirée rencontre avec le Père Adrien pour les collégiens (6 avril) : À quel point la Bible est-elle
fiable ?
Travail
Fin des tutorats actuels le jeudi 3 février, nouveaux groupes de mis en place pour le retour des vacances
d’hiver jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Portes-ouvertes
Toute l’équipe de l’internat sera ravie de vous accueillir lors des journées portes ouvertes (11 et 12 mars).
Visites guidées des foyers, des salles d’études, des salles informatiques, des chambres, des salles d’eau et
de la salle de musculation. Quelques internes seront également présents et se feront une joie de répondre
à toutes vos questions.

