Avril 2022

Lettre aux familles
Nous abordons la dernière ligne droite de cette année scolaire. Cette ultime longue période est marquée par
les procédures d’orientation et par les examens. Nous souhaitons bon courage et plein de succès à nos élèves
et à nos étudiants.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de cette lettre d’information, c’est une période à nouveau très
riche en activités pédagogiques et éducatives. Deux événements festifs pour l’ensemble de l’établissement
ponctueront cette fin d’année : la kermesse organisée par les bénévoles de l’APEL et musique en fête.
De nombreux temps forts vont marquer l’animation pastorale des mois à venir. Les élèves qui ont suivi une
préparation vont recevoir le sacrement du Baptême, de l’Eucharistie (1ère Communion) ou de la Confirmation.
C’est aussi en cette fin d’année scolaire que des élèves de sixième vivront leur profession de foi.
Merci à toutes les équipes qui organisent, portent et encadrent tous ces projets éducatifs, pastoraux ou
pédagogiques.
Dans cette circulaire, vous trouverez les principales dates, informations et évènements concernant cette fin
d’année scolaire.
Joyeuses fêtes Pascales

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

Nouvelle direction aux lycées à la rentrée 2022
Madame Anne-Laure MARTEL a souhaité ne pas poursuivre la mission d’adjointe des lycées à la rentrée 2022.
Elle retrouvera sa fonction d’enseignante à temps complet au lycée, dès le mois de septembre.
J’adresse mes sincères remerciements à Madame MARTEL pour son travail et son implication dans sa mission
d’adjointe qui exige technicité, patience et disponibilité. Elle aura porté et fait vivre aux lycées notre projet
éducatif et toutes les activités pédagogiques avec rigueur mais aussi avec humanité et discernement.
Je tiens à exprimer à Madame MARTEL mon entière reconnaissance pour le travail effectué depuis quatre
années à la direction des lycées.
A la rentrée de septembre, une nouvelle équipe prendra la suite de l'accompagnement des équipes et des
élèves.
- Monsieur Tanneguy FAIVRE assurera la mission d’adjoint pour le lycée général et technologique.
- Madame LUDIVINE AUVRAY assurera la mission de coordination pédagogique et éducative de la
classe de troisième prépa-métier et de la série commerce au lycée professionnel.
- Monsieur Pascal LARSONNEUR assurera la mission de coordination pédagogique et éducative de la
série métiers de la sécurité au lycée professionnel.
- Madame Béatrice MITOU assurera la mission de coordination pédagogique et éducative pour les
classes de BTS.
Je remercie chacun des membres de cette nouvelle équipe d’avoir accepté une mission qui demande
beaucoup d’engagement et d’implication personnelle. Dès maintenant nous travaillons tous ensemble à la
préparation de la rentrée.

Autoévaluation du collège
Le conseil d’évaluation de l’école définit la finalité de ce travail :
La finalité de l’évaluation des établissements est l’amélioration, dans l’établissement, du service public
d’enseignement scolaire, de la qualité des apprentissages des élèves, de leurs parcours de formation et
d’insertion professionnelle, de leur réussite éducative et de leur vie dans l’établissement. Elle a pour but
d’améliorer, pour l’ensemble de la communauté éducative et de ses acteurs, les conditions de réussite
collective, d’exercice des différents métiers et de bien-être dans l’établissement.
Le travail d’écriture du rapport d’autoévaluation s’est terminé le mercredi 30 mars. Il a été envoyé au
coordinateur de l’équipe d’évaluation.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à son élaboration et à sa rédaction commencées au mois de
novembre. Vous pouvez lire ce rapport en suivant ce lien. J’espère qu’il retranscrit de la manière la plus juste
possible la réalité d’un collège qui se porte plutôt bien et qu’il nous donnera des pistes d’amélioration.
C’est un travail qui se poursuivra les 5 et 10 mai prochain lorsque nous recevrons le groupe d’évaluateurs
externes.

Théâtre
Le spectacle « Autour de Tchekhov » est un mélange savoureux de quatre petites pièces de l'auteur russe
Anton Tchekhov, tout autant reconnu pour son théâtre que pour ses nouvelles. Avec L'ours, La demande en
mariage, Les Méfaits du tabac et Le tragédien malgré lui, l'occasion est donnée de voir ce qui fait la force et la
particularité de cette œuvre dramatique : le comique. Crevant d'une fatalité, du poids des non-dits et du
qu'en-dira-t-on, les personnages, aussi vivants que volubiles, sont comiques mais bien involontairement. Ce
trait caractéristique permet aux comédiens de jouer avec énergie et engouement les fragments de vie
proposés, et surtout les instants de crise.
Vous êtes invités à venir applaudir les jeunes comédiens et à découvrir la mise en scène de Thomas
ZAGHEDOUD au théâtre de Saint-Lô, le mardi 17 Mai à 20h30.

Gros travaux
Pendant les vacances de printemps :
- Aménagement du terrain multisport dans la cour des 4°/3°.
- Peinture de deux classes de sixième.
- Changement de 13 fenêtres au collège.
- Mise aux normes sécurité du local APEL.
A partir du 13 juin, réfection de la toiture du bâtiment des sciences et pose de panneaux solaires
photovoltaïques.

Actualités pastorales
Au collège
Célébrations du temps pascal :
- Mardi 26 avril : 8h55 pour les Quatrièmes. 10h05 pour les Troisièmes.
- Mardi 3 mai : 8h55 pour les Sixièmes. 10h05 pour les Cinquièmes.
Vers la profession de foi :
- Retraite au centre « Les Oyats » à Saint Martin de Bréhal : jeudi 12 et vendredi 13 mai.
- Célébrations des professions de foi dans la chapelle :
- Samedi 11 juin (17h30) pour 22 jeunes.
- Dimanche 12 juin (9h30) pour 15 jeunes.
- Dimanche 12 juin (11h15) pour 21 jeunes.

Vers la confirmation :
- Retraite à Douvres la Délivrande. Samedi 30 avril et dimanche 1er mai.
- Rencontre avec l'évêque. Mercredi 8 juin après-midi.
- Célébration de la confirmation. Samedi 2 juillet (18h, église Notre Dame). Une répétition aura lieu
quelques jours auparavant (date non connue à ce jour).
Temps fort
Un temps fort pour les élèves de cinquième est organisé par l'Enseignement Catholique de la Manche, à
Coutances, le jeudi 16 juin.

Aux lycées
Les soirées YOUCAT avec le Père Florian ont pu reprendre en ce début de carême. (Trois soirées ont été
organisées en lien avec la Paroisse). Les prochaines soirées auront lieu les 17 et 31 mai.
La célébration de Pâques pour les lycéens aura lieu le jeudi 28 avril à 12 h à la chapelle.
Une deuxième journée « solidarité » aura lieu dans un grand magasin de St-Lô ; des lycéens, sous la houlette
de Madame Puaud aideront les bénévoles de la Banque Alimentaire de la Manche à collecter des denrées le
samedi 30 avril. Merci à eux pour leur disponibilité.

Actualités à l’école
SORTIES ET PROJETS PÉDAGOGIQUES
* Classe poney : Du mardi 17 mai au mardi 24 mai, les élèves des classes de GS vont profiter d'un projet
pédagogique autour du poney. Chaque jour, ils se rendront au Haras de Moyon, accompagnés de leurs
enseignantes, Mesdames Gallier et Coudray, et de nombreux bénévoles afin de découvrir l'univers du poney
sous différents ateliers.
* Journée découverte : Les 2 classes de TPS/PS se rendront à la ferme de d’Jo à Anctoville pour y découvrir les
lieux et les soins à donner aux animaux. Balade avec les ânes et découverte les plantes et légumes du jardin
* journée éveil des sens : les deux classes de MS se rendront le jeudi 02 juin au viaduc de la Souleuvre. Les
enfants pourront découvrir deux activités. Le jardin pieds nus où les enfants se promèneront pieds nus pour
une balade qui mettra tout leur sens en éveil et l'accrotunnel où il s'agira d’effectuer un parcours proposant
différents exercices d'équilibre.

INTERVENANTS
* Éveil artistique : Les élèves des 6 classes maternelles viennent de débuter un cycle d’éveil artistique et ce,
sur plusieurs séances, avec l’intervention de Didier Marest, qui écrit, compose et chante des chansons pour
enfants. L’aboutissement sera la représentation d’un spectacle devant les familles à l’occasion de la kermesse
prévue le samedi 25 juin prochain.
* projet découverte : les classes de CP, CE1 et CE2 bénéficient ou vont bénéficier de la venue d’un
intervenant pour un projet sur l’eau.

PASTORALE
Première Communion
Une trentaine de jeunes de CM1 et une élève de CM2 se préparent à la Première des Communions qui aura
lieu le dimanche matin 19 juin prochain à la chapelle de l’Institut. La messe sera à 10h30.
Pour se préparer à vivre ce moment important et afin de prolonger leur réflexion sur le Sacrement de
l’Eucharistie, un grand temps fort est prévu avec une journée à l'Abbaye de Mondaye le mardi 17 mai. Lors de
cette journée, ils recevront le sacrement du pardon à la Chapelle de l’abbaye par plusieurs Frères et par les
Pères de la Paroisse de Saint Lô.

Bol de pâtes
Ce sont environ 300 enfants de l'école (maternelles et élémentaires) qui ont souhaité participer à l'action «
bol de riz » le vendredi 25 mars dernier. Bravo aux enfants qui démontrent une belle manière de se tourner
vers les autres durant le temps de Carême ! Plusieurs dons ont même été effectués. Les bénéfices seront
donc reversés à l’association « Anak-TNK ».

MANIFESTATIONS / EVENEMENTS :
Musique en fête à l’Institut
Chaque année, un groupe de pilotage œuvre pour mettre la musique à l’honneur avec l’organisation de «
Musique en fête ». Pour la partie école, un conte musical sera proposé par des lycéens à nos élèves de
maternelle et de CP, CE1 et CE2. Quant à nos jeunes de CM, ils préparent des passages de chants, de danses
et pourront monter sur la scène installée pour l’occasion.
Kermesse de l’école
Notre traditionnelle kermesse aura lieu le samedi 25 juin prochain. Les spectacles des enfants débuteront à
partir de 10h30 sur le thème des « Arts » et sur le temps du midi, vous pourrez vous restaurer sur place. Tout
au long de cette journée, de nombreux stands seront organisés pour petits et grands. De plus amples
informations vous seront données d’ici quelques semaines. Mais retenez déjà cette date !
Par ailleurs, comme vous le savez, l'APEL organise actuellement une grande tombola et vos enfants ont déjà
reçu un carnet à vendre. Les bénéfices sont destinés à tous les élèves de l'Institut : soutien aux familles, aide
aux voyages, aménagement de locaux (hall du lycée, bibliothèque de l'école, piano…). Par avance, nous vous
remercions de votre coopération dans ce projet et de rendre les souches et l'argent pour le 31 mai au plus
tard.

INFORMATIONS DIVERSES
Les Ponts
Quelques Ponts sont à retenir :
-

Ascension : pas de cours du mercredi 25 mai au dimanche soir 29 mai
Pentecôte : pas de cours le lundi 6 juin

Date de fin d’année scolaire
Fin de l’école : mardi soir 5 juillet. Les enseignants seront en formation toute la journée du 6 juillet.
La Rentrée prochaine
A nouveau cette année de nombreuses familles ont demandé à inscrire leur(s) enfant(s) à l’école. Cela
démontre donc une réelle confiance en notre établissement et également une reconnaissance d’un travail de
qualité qui est effectué par l’équipe enseignante et le personnel de service. Aujourd'hui, nous ne pouvons
plus accueillir d'élèves dans tous les niveaux de l’école pour l’année scolaire 2022/2023. Toute nouvelle
demande d'inscription est donc mise sur une liste d'attente.

Actualités à l’internat
Activités
-

Toutes les semaines, séances de musculation (mardi soir) et de tennis (mercredi soir).
Tous les jeudis à 18h00, une messe est proposée à la Chapelle avec le Père Adrien.
Soirée chrétienne pour les collégiens « À quel point la Bible est-elle fiable ? » avec le Père Adrien
(mercredi 6 avril).

-

4 séances de relaxation pour les 1ères et Tales volontaires pour se préparer aux oraux du
baccalauréat (4 lundis de mai).
Soirée musicale « Musique en fête » au Normandy à Saint-Lô (jeudi 5 mai).
Soirée ciné-débat pour les lycéens avec les jeunes d’Uniscité de Caen (mercredi 18 mai).
Soirée Bal de promo pour les terminales (mardi 7 juin).
Sortie de fin d’année au bowling pour les lycéens (mercredi 1 juin en soirée).
Sortie de fin d’année au laser Game pour les collégiens (mercredi 15 juin après-midi).

Organisation du temps de travail
Suite des tutorats jusqu'à la fin de l'année scolaire

Pendant les épreuves des examens
L’internat accueille les 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.

Actualités au collège
Les dates d’examen et de fin d’année scolaire
Les dates d’examen
Du 9 mai au 20 mai
Fin mai / début juin
Semaine du 30 mai
Vendredi 3 juin
Jeudi 30 juin
Vendredi 1er juillet

Oraux d’EPI pour les troisièmes
ASSR2 pour les troisièmes
ASSR1 pour les cinquièmes
Soutenance orale pour l’examen du DNB
Première journée d’examens écrits du DNB
Deuxième journée d’examens écrits du DNB

Les dates de départ
L’Institut est centre d’examen pour le BTS, le baccalauréat et pour le DNB. Les locaux 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 4 au 7 juillet, les professeurs du collège et des lycées seront invités à différentes réunions pédagogiques
(et formations) de préparation de la rentrée 2022.
Vendredi 24 juin
Mardi 28 juin
Vendredi 1er juillet

Départ en révision des élèves de troisième.
L’organisation et les horaires de cette journée seront indiqués ultérieurement.
Départ en vacances des élèves de sixième, cinquième et quatrième.
L’organisation de cette dernière journée sera indiquée ultérieurement.
Départ en vacances des élèves de troisième à la fin de l’épreuve de sciences.

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 troisième trimestre.

Parcours de
l'élève

Activités

Niveau

Dates / périodes

Présentation de la 3ème

4ème

Présentation de la 3PM

4ème

Présentation option management

3ème

Mardi 26 avril

Réunion information familles - orientation

4ème

Vendredi 29 avril –
18h-18h45

Information familles 3PM

4ème

Vendredi 29 avril –
18h45-19h15

Réunion information familles - orientation

5ème

Mardi 3 mai – 18h-18h45

Réunion information familles - orientation

6ème

Jeudi 5 mai – 18h-18h45

Accueil des CM2 de l’Institut au collège

CM2 - 6ème

Semaine du 9 mai

Activités

Niveau

Dates / périodes

Gestes qui sauvent – session de
remplacement

6ème

Lundi 25 avril

Animation des cadets de la sécurité 5ème

5ème

Mardi 26 avril

Formation PSC1

3O-3R-3V

Entre le jeudi 28 avril et le
mardi 24 mai
(3h de formation théorique
et 4h de formation pratique)

Conseil d’établissement

Délégués du
conseil
d’établissement

Mardi 10 mai

Demi-journée 1 de formation des cadets par
les pompiers

5ème cadets de la
sécurité

Mercredi 11 mai

Festival « Cinéma et migrations »

4ème

Mardi 17 mai

Formation ASSR (Attestation Scolaire
Sécurité Routière)

5ème – 3ème

Lundi 23 et mardi 24 mai (en
attente de confirmation)

Formation PSC1

5èmes cadets de
la sécurité

Mardi 7 juin (3h de théorie)
Mardi 14 juin (4h de
pratique)

Demi-journée 2 de formation des cadets par
les pompiers

5èmes cadets de
la sécurité

Date à confirmer

Mardi 26 avril

Parcours Avenir

Parcours de
l'élève

Parcours
Citoyen

Parcours de
l'élève

Activités

Niveau

Dates / périodes

Collège au cinéma Deuxième film

6ème, 5B, 5J, 5O,
5R, 3ème

Mercredi 27 avril

Visite du Normandy

Des élèves de la
commission
Musique en Fête

Jeudi 28 avril

Musique en Fête

Etablissement

Jeudi 5 mai

4B, 4J et 4V
inscrits

Lundi 9 au mercredi 11 mai

4O et 4R inscrits

Mercredi 11 au vendredi 13
mai

Projet écriture avec le chanteur DA SILVA

3O

Jeudi 9 et vendredi 10 juin

Château de Pirou / Abbaye de la Lucerne
Techniques du bâti
Association « Terre et Masse »

5ème

Jeudi 9 et vendredi 10 juin

3B et 3J

Jeudi 9 et vendredi 10 juin

3R et 3V

jeudi 16 et vendredi 17 juin

3O et 3PM

lundi 20 et mardi 21 juin

Collège au cinéma Troisième film

6ème, 5B, 5J, 5O,
5R, 3ème

Fin mai / début juin

Parcours de
l'élève

Activités

Niveau

Dates / périodes

Parcours Santé

Rencontre avec l’association SESAME « Vie
affective »

6ème

Jeudi 2 ou vendredi 3 juin
Réunion information familles
mardi 31 mai – 18h

PEAC (Parcours
d’Education
Artistique et
Culturelle)

Séjour à Villedieu et activités d’immersion
en anglais au château de la Baudonnière

Circuit
« Mémoire et Paix »

Actualités aux lycées
Réunion d’information
Une réunion d’information sur le cycle terminal pour les parents de seconde GT est proposée le lundi 2 mai
2022 à 18h00 dans la grande salle de permanence du lycée.

Dates de fin des cours
L’Institut est centre d’examen pour le BTS, le baccalauréat et pour le DNB. Les locaux 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 4 au 7 juillet, les professeurs du collège et des lycées seront invités à différentes réunions pédagogiques
(et formations) de préparation de la rentrée 2022.

24 juin 2022
10 juin 2022
8 juin 2022
8 juin 2022
10 juin 2022
10 juin 2022
10 juin 2022
3 juin 2022
8 juin 2022
6 juin 2022
20 mai 2022
6 mai 2022

Départ des 3PM
Départ des classes de seconde GT puis stage
Départ des classes de 1ère GT
Départ des classes de terminale GT
Départ puis stage de la classe de 2MS
Départ puis stage de la classe de 2MRC
Départ de la classe de 1MS
Départ puis stage de la classe de 1COM
Départ des classes de terminale professionnelle
Départ en stage des MCO1 puis retour début juillet
Départ en stage des CG1 puis retour début juillet
Départ des MCO2 et CG2

Les parcours
Parcours
Citoyen

ASSR2

Formation
Journée commerce équitable

Paris

PEAC

Visites Visite du département des
antiquités grecques du Louvre puis
Visite de l’église de la Madeleine

3PM

A déterminer

1ère COM

Vendredi 20 mai

Lycéens
hellénistes

Lundi 25 avril

Paris

Visites Charles Ray à Beaubourg et
Pionnières au musée du Luxembourg,
exposition Cézanne et Kandinsky à
1ère LLCE et 2nde
l’Atelier des Lumières, la gallerie
Atelier Arts
Perrotin et au théâtre, pièce jouée en
anglais : « How to become a parisian in
one hour ».

Paris

Visites de Pionnières au musée du
2ème groupe de
Luxembourg, Charles Ray à Beaubourg, ère
1 LLCE et Tale Jeudi 19 mai 2022
le Louvre et adaptation de " Cendrillon
LLCE et 1M
" de Joël Pommerat

Lundi 12 mai
mardi 13 mai

Visites (Muséum national d’histoire
naturelle, Montmartre, quartiers
Haussmannien, Place Vendôme, …)

1ère J et 1ère R

Jeudi 2 juin

Théâtre Mission Molière, les coulisses
du théâtres

2nde B-J-M

Jeudi 7 avril
vendredi 8 avril

Théâtre Mission Molière, atelier
d’improvisation

2nde B-J-M

Jeudi 5 mai
vendredi 6 mai

Sur les traces du
débarquement

Visites des plages du débarquement,
du Mémorial et du cimetière
américain de Collevile

3PM

Lundi 20 et mardi
21 juin

Caen – Sainte
Marie

Diplôme d’Espagnol A2/B1 (DELE)
délivré par l’Institut Cervantès

Elèves de
terminale
volontaires

Vendredi 20
Samedi 21 mai

Assistante
Américaine

From Roanoke

Lycéens

16-25 mai

Paris

En partenariat
avec la
médiathèque de
Saint-Lô

Musique en fête

Scène du midi à l’Institut et du soir au
Normandy

Lycéens

Jeudi 5 mai

Coutances

Concert des lycéens à Jazz sous les
pommiers pour les élèves acteurs de
musique en fête

Lycéens

Lundi 23 mai

2nde B-J-M
2nde O-R-V

Mardi 3 mai 2022
Mardi 10 mai
2022

Action « Une journée avec un professionnel » (pour les
élèves inscrits)
Parcours
Avenir
Stage de découverte (conventions envoyées en début
d’année via ED)

nde

2

GT

Entre le lundi 13
juin au mercredi 6
juillet 2022

