Le 17 décembre 2015

NOTE AUX FAMILLES N°2
(Collège – Lycée)

FERMETURE de l’ETABLISSEMENT
Les services administratifs de l’établissement seront fermés du mercredi 23 décembre 2015 au soir au lundi 4 janvier 2016
au matin.
→
Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre 2015 après la classe au lundi 4 janvier 2016 au matin.
→
Vacances de février : du vendredi 5 février au soir au lundi 22 février 2016 au matin.
er
→
Vacances de Pâques : du vendredi 1 avril au soir au lundi 18 avril 2016 au matin.
Rappel : jours où il n’y aura pas de classe
→
Du mercredi 4 mai à midi au lundi 9 mai 2016 au matin (pont de l’Ascension)
→
Lundi 16 mai 2016 (Pentecôte)

ABSENCE AUX COURS
Lorsqu’un élève est absent pour raison médicale ou raison personnelle, les cours doivent être récupérés. Un enseignant ne
peut pas tenir compte des absences des élèves pour les évaluations.
Au collège, les parents peuvent récupérer les cours auprès de la vie scolaire.

CARNET DE CORRESPONDANCE
Les élèves doivent toujours les avoir avec eux. Lorsqu’un élève a oublié son carnet de correspondance, et ne peut le
présenter au professeur, il doit obligatoirement le présenter au cours suivant.

REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS
La prochaine réunion parents-professeurs collège aura lieu dans le nouveau bâtiment. Elle se déroulera différemment de la
première : seul le professeur principal de la classe prendra rendez-vous avec les parents des élèves qu’il jugera utile de
rencontrer. Elle aura lieu de 16h45 à 19h30.
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Mardi 1 mars 2016
Mardi 19 avril 2016
Mardi 19 avril 2016
Mardi 8 mars 2016

ème

ème
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4
(entretien individuel d’orientation)
nde
2
Avec tous les professeurs :
ère
1 – Term

Mardi 23 février 2016

ème

REUNION ORIENTATION post 3 pour les parents et les élèves
ème
L’orientation est une étape très importante de la classe de 3 . Nous vous invitons à une réunion jeudi 25 février 2016 à
20h00. La rencontre se déroulera en trois temps :
ème
Présentation des différentes filières après la 3 ,
Démarches administratives à faire,
Rencontre avec des chefs d’établissement de lycée général, technologique, professionnel.
Nous comptons sur la présence des parents et des élèves.

nde

nde

REUNION ORIENTATION post 2 pour les parents et les élèves de 2
nde
Le jeudi 3 mars 2016 à 20H00 : présentation des différentes filières après la 2 et choix des spécificités.

ORIENTATION des ELEVES de PREMIERE & TERMINALE
Les élèves de première et terminale ont pu participer au forum du Sud-Manche le 26 novembre 2015.
1

réunion admission post bac : le mardi 2 février 2016 à 20h00 en salle d’étude.

FORUM DES FORMATIONS A SEVIGNE
ème
nde
ère
Le vendredi 15 janvier 2016 : forum des formations organisé en fin d’après-midi au self pour les élèves de 3 , 2 , 1 et
Terminale.
ème
L’orientation en fin de 3 , le choix des études supérieures après le baccalauréat sont des moments importants pour les
élèves. Nous n’ignorons pas leur difficulté à faire un choix. Une orientation réussie ne peut pas être liée aux seuls résultats
scolaires d’un élève, elle est aussi issue de ses centres d’intérêt. Il est donc indispensable que vos enfants profitent au mieux
de ces temps d’aide à l’orientation qui leur sont proposés.
Pour cela, vous pourrez les aider, quand les informations sur l’organisation de ce forum leur seront transmises, à préparer
leurs questions, à cibler leurs interlocuteurs… Un tel forum n’apporte pas de solutions toutes faites mais donne des points de
repères, des éclairages susceptibles d’aider vos enfants à entrevoir un avenir. Votre rôle d’accompagnement est
indispensable et votre présence à ce forum est vivement souhaitée.

ATELIERS DU MIDI ET DU MERCREDI APRES-MIDI
Vous pouvez consulter sur le site les activités proposées aux élèves.

BOURSES NATIONALES - LYCEE
ème
Les dossiers de demande de bourse nationale pour l’année 2016/2017, uniquement pour les élèves de 3
et de lycée
nde
ère
(2 /1 ), seront à retirer en comptabilité dans le courant du mois de janvier 2016 et ce dès que vos enfants en seront
avertis en classe. Attention !… Les élèves ayant une bourse provisoire pour 2015/2016 doivent déposer à nouveau un dossier
de demande de bourse pour 2016/2017.

BOURSE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Sont concernés les élèves de Terminale : les informations seront remises à vos enfants et affichées dans les classes, dans le
courant du mois de janvier 2016.

JOURNEE « PORTES OUVERTES »
L’Institution Sévigné organise une journée « portes ouvertes » le samedi 5 mars 2016. N’hésitez pas à en informer les familles
qui peuvent être intéressées.

REGLEMENT INTERIEUR du COLLEGE et du LYCEE
Quelques rappels s’imposent :
1)
Il est strictement interdit de fumer aux abords du collège (trottoir).
2)
Les regroupements devant l’établissement avec des personnes extérieures sont interdits.
3)
Un langage et une tenue corrects sont exigés dans l’enceinte et aux abords de l’établissement.
4)
Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une demande écrite de la part des parents remise au responsable de
niveau.
Les D.P qui, exceptionnellement, ne déjeunent pas au self, doivent au préalable fournir un mot des parents au
responsable de la vie scolaire habilité à donner l’autorisation.

ASSURANCE SCOLAIRE
L’établissement assure tous les élèves de la maternelle au lycée.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Afin de pouvoir mettre à jour les dossiers des élèves, merci de nous communiquer au plus vite tout changement de situation
familiale, d’adresse, ou de numéro de téléphone.

ANIMATION PASTORALE
Téléthon 2015
La participation de notre établissement (école du Lude, collège et lycée réunis) durant la matinée du 4 décembre a permis de
réunir la somme de 2 435,63 €. Merci à tous ceux, jeunes ou enseignants, qui se sont mobilisés pour la réussite de cette
2

manifestation. Un merci tout particulier à celles et ceux qui ont confectionné un gâteau : vous avez été nombreux cette
année !
Préparation aux sacrements
ère
ème ème
Baptême et 1 des Communions : rappel des dates des prochaines rencontres pour les groupes de 6 /5 :
Groupe du lundi de 11h55 à 12h45 : 4, 11, 18 et 25 janvier ; 22 février ; 7, 14 et 21 mars ; 18 avril et 2 mai 2016
Groupe du vendredi 16h35-17h30 : 8, 15, 21 et 29 janvier ; 26 février ; 11, 18 et 25 mars ; 22 avril et 13 mai 2016
Célébration des BAPTEMES de Cécilia, Eliot, Matéo, Timothé et Camille lors de la Veillée Pascale samedi 26 mars 2016
(dans la paroisse du lieu de résidence).
A Granville, Rv à l’église St Nicolas à 20h15. Le groupe d’accompagnement et tous les élèves participant à l’aumônerie
sont invités à vivre cette célébration, accompagnés de leur famille.
ère
Célébration de 1 des Communions le dimanche 29 mai à l’église St Nicolas à 11h.
Contact : Magali ROLLAND - tel 02 33 50 03 64 - aumonerie@institutionsevigne.org
Confirmation : prochains RV du parcours :
rencontres locales au Centre Jean XXIII les samedis 16 janvier et 30 avril de 10h à 12h.
Week-end avec tous les jeunes du doyenné se préparant à la Confirmation : les 27 et 28 février de 9h à 17h à JuayeMondaye ; les 4 et 5 juin à Ardevon.
Célébration de la Confirmation en septembre ou octobre 2016.
er

Vie des groupes au 1 trimestre 2016
ème
Collecte d’anciennes lunettes : action menée par les élèves de 5 participant à l’aumônerie en partenariat avec l'Ordre
de Malte, à destination de pays africains.
Présentation du projet dans les classes de collège : semaine du 4 au 8 janvier + affichage dans l'établissement.
Collecte du 11 au 15 janvier (attention, durant une semaine seulement) : passage dans les classes de collège + 4 points
de collecte (Bureau de la Vie Scolaire Collège ; Hall d’accueil Villa ; Local d’aumônerie ; Bureau de la Vie Scolaire Lycée).
Profitez des rencontres familiales de fin d'année pour collecter des lunettes parmi vos proches !
Week-end Ski-Bible pour les lycéens du 12 au 20 février à Bonnevaux, Vallée d’Abondance en Haute-Savoie, 475€ tout
compris.
Contact : Père Guillaume Antoine - tel 06 63 27 69 48 - gui.antoine@yahoo.fr
Temps forts
er
ème
Mardi 1 mars : Temps Fort 4 . Notre établissement accueille cette année le rassemblement diocésain des élèves de
l'Enseignement Catholique. Animation de la journée par les Men in Black (prêtres musiciens et chanteurs du diocèse).
Une proposition alternative sur le thème de la solidarité rassemblera les élèves ne participant pas à l'aumônerie.
ème
Du 19 au 21 mai 2016 : Temps Fort 6 de préparation de la Profession de Foi à St Sauveur le Vicomte : sur inscription à
partir du 7 janvier 2016. Célébration de Profession de Foi à l'église Notre-Dame de Lourdes à Donville-les-Bains, le
samedi 11 juin à 11h.
ème
Mardi 24 mai 2016 : Temps Fort 3 sur le pardon à St Mère l'Eglise.
Samedi 2 avril 2016 : Marche Pascale à la Chapelle-sur-Vire (après-midi et soirée), invitation pour tous.

S. LOIRET
Directeur
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Groupe du vendredi 16h35-17h30 : 8, 15, 21 et 29 janvier ; 26 février ; 11, 18 et 25 mars ; 22 avril et 13 mai 2016
Célébration des BAPTEMES de Cécilia, Eliot, Matéo, Timothé et Camille lors de la Veillée Pascale samedi 26 mars 2016
(dans la paroisse du lieu de résidence).
A Granville, Rv à l’église St Nicolas à 20h15. Le groupe d’accompagnement et tous les élèves participant à l’aumônerie
sont invités à vivre cette célébration, accompagnés de leur famille.
ère
Célébration de 1 des Communions le dimanche 29 mai à l’église St Nicolas à 11h.
Contact : Magali ROLLAND - tel 02 33 50 03 64 - aumonerie@institutionsevigne.org
Confirmation : prochains RV du parcours :
rencontres locales au Centre Jean XXIII les samedis 16 janvier et 30 avril de 10h à 12h.
Week-end avec tous les jeunes du doyenné se préparant à la Confirmation : les 27 et 28 février de 9h à 17h à JuayeMondaye ; les 4 et 5 juin à Ardevon.
Célébration de la Confirmation en septembre ou octobre 2016.
er

Vie des groupes au 1 trimestre 2016
ème
Collecte d’anciennes lunettes : action menée par les élèves de 5 participant à l’aumônerie en partenariat avec l'Ordre
de Malte, à destination de pays africains.
Présentation du projet dans les classes de collège : semaine du 4 au 8 janvier + affichage dans l'établissement.
Collecte du 11 au 15 janvier (attention, durant une semaine seulement) : passage dans les classes de collège + 4 points
de collecte (Bureau de la Vie Scolaire Collège ; Hall d’accueil Villa ; Local d’aumônerie ; Bureau de la Vie Scolaire Lycée).
Profitez des rencontres familiales de fin d'année pour collecter des lunettes parmi vos proches !
Week-end Ski-Bible pour les lycéens du 12 au 20 février à Bonnevaux, Vallée d’Abondance en Haute-Savoie, 475€ tout
compris.
Contact : Père Guillaume Antoine - tel 06 63 27 69 48 - gui.antoine@yahoo.fr
Temps forts
er
ème
Mardi 1 mars : Temps Fort 4 . Notre établissement accueille cette année le rassemblement diocésain des élèves de
l'Enseignement Catholique. Animation de la journée par les Men in Black (prêtres musiciens et chanteurs du diocèse).
Une proposition alternative sur le thème de la solidarité rassemblera les élèves ne participant pas à l'aumônerie.
ème
Du 19 au 21 mai 2016 : Temps Fort 6 de préparation de la Profession de Foi à St Sauveur le Vicomte : sur inscription à
partir du 7 janvier 2016. Célébration de Profession de Foi à l'église Notre-Dame de Lourdes à Donville-les-Bains, le
samedi 11 juin à 11h.
ème
Mardi 24 mai 2016 : Temps Fort 3 sur le pardon à St Mère l'Eglise.
Samedi 2 avril 2016 : Marche Pascale à la Chapelle-sur-Vire (après-midi et soirée), invitation pour tous.

S. LOIRET
Directeur
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