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 Le 5 février 2016 

NOTE AUX FAMILLES N°3 
(Collège – Lycée) 

 

VACANCES d’HIVER 

Elles auront lieu du vendredi 5 février après la classe au lundi 22 février au matin. 

Les bureaux administratifs seront ouverts du lundi 8 au vendredi 12 février. 

Les vacances de printemps sont fixées du vendredi 1
er

 avril après la classe au lundi 18 avril au matin. 

Nous vous rappelons les jours où il n’y aura pas cours : 

� Du mercredi 4 mai au soir au lundi 9 mai 2016 au matin (pont de l’Ascension) 

� Lundi 16 mai 2016 (Pentecôte) 

 

REUNIONS PARENTS/ENSEIGNANTS 

� Mardi 1
er

 mars à partir de 16h45 : rencontre pour les parents de 6
ème

 et 5
ème

 invités par les professeurs principaux. 

� Jeudi 3 mars à 20h : réunion d’orientation pour les parents des élèves de 2
nde

. 

� Mardi 8 mars de 16h30 à 19h : réunion pour les parents des élèves de 2
nde 

sur convocation. 

� Mardi 19 avril à partir de 16h45 : rencontre pour les parents de 4
ème

 invités par les professeurs principaux. 

� Mardi 19 avril à partir de 16h45 : entretiens individuels d’orientation pour les parents des élèves de 3
ème

. 

� Mardi 17 mai à 18h : réunion pour les parents de 6
ème

 : 

� Présentation de la classe de 5
ème

, 

� Présentation des options, 

� Présentation des différentes LV2 en 5
ème

 (allemand, chinois, espagnol, italien). 

� Mardi 17 mai à 19h : réunion pour les parents de 5
ème

 : 

� Présentation de la classe de 4
ème

, 

� Présentation des options, 

� Présentation des différentes LV2 en 4
ème

 (allemand, espagnol, italien), 

� Présentation du DEC. 

 

REUNION ORIENTATION post 3
ème

 pour les parents et les élèves 
L’orientation est une étape importante de la classe de 3

ème
. Nous vous invitons à une réunion jeudi 25 février 2016 à 20h00. La 

rencontre se déroulera en trois temps : 

� Présentation du DNB, 

� Présentation des différentes filières après la 3
ème

 et 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. 

 

BREVET « BLANC » 

Elèves de 3
ème

 : le 2
ème

 Brevet « blanc » aura lieu : 

� Le jeudi 31 mars après-midi et le vendredi 1
er

 avril toute la journée, pour les 3
ème

 prépapro , 

� Le lundi 18 avril toute la journée et le mardi 19 avril matin, pour les 3
ème

 générales. 

Pour tous les élèves de 3
ème

, le stage aura lieu semaine 25. 

Histoire des Arts élèves 3
ème 

 :  les épreuves se dérouleront les lundi 30 et mardi 31 mai 2016. 

 

ELEVES DE 2
nde

  
Les élèves de 2

nde
 auront la possibilité de faire un stage en entreprise du 20 au 24 juin. Les élèves qui ne trouveront pas de stage 

auront cours. 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Lorsqu'un élève déjeune dans l'établissement, même occasionnellement, il est sous la responsabilité de l'établissement et n'a 

absolument pas le droit de quitter l'Institution avant la fin des cours de l’après-midi. 

 
PORTES OUVERTES 

L'opération "PORTES OUVERTES" de l'Institution Sévigné est fixée au samedi 5 mars 2016 de 10h à 16h. 

Nous vous invitons à faire connaître cette date aux familles de votre entourage susceptibles d'être intéressées. 

 

TOUS EN SCENE  

« Tous en scène » se déroulera le vendredi 27 mai à partir de 18h. Retenez dès maintenant votre soirée. 
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BOURSE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Sont concernés les élèves de Terminale : les informations ont été remises mi-janvier 2016 à vos enfants par le responsable de 

niveau. 

 

SCOLINFO  

Vous pouvez accéder, via le site www.scolinfo-net, aux résultats scolaires de vos enfants et à certains nombres d’informations 

générales. Vous avez reçu pour cela, une lettre vous indiquant votre identifiant et votre mot de passe. En cas de perte, de l’un et/ou 

de l’autre, vous devez nous adresser une demande écrite et nous vous renverrons à votre adresse votre identifiant et votre mot de 

passe : en application de la loi « Informatique et Liberté », ces informations ne seront données ni par téléphone ni à un tiers. 

 

INSCRIPTIONS  

Les familles qui souhaitent scolariser un nouvel enfant à l’Institution Sévigné, soit en collège, soit en lycée, peuvent dès maintenant 

prendre rendez-vous près du secrétariat (sauf pour les enfants scolarisés à l’école du Lude). 

Les élèves qui souhaitent intégrer le BTS Banque à l’Institution Sévigné doivent prendre rendez-vous, au plus vite, avec Monsieur 

LOIRET. 

 
PASTORALE  

Proposition pour les élèves de 6
ème

 :                                                                                                      

-  Le Temps Fort de préparation à la Profession de Foi se déroulera les 19, 20, 21 mai 2016 à l’Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Selon le choix formulé en début d'année, les élèves concernés vont recevoir par mail les informations pratiques. Rappel : la 

célébration de la Profession de Foi aura lieu samedi 11 juin 2016 à 15h, à l'église Notre-Dame de Lourdes à Donville-les-Bains. 

- Possibilité de participer à l'Ecole de Prière, du 6 au 8 avril 2016 à l'Institut St Lô à Agneaux. Tracts d'inscription à l'aumônerie. 

Renseignements : ecole.priere.coutances@wanadoo.fr ou auprès de Marie-Cécile de Carville : 06 87 37 33 77 

- Rappel pour le groupe de préparation au Baptême et à la 1ère des Communions (6e-5e) : prochaines rencontres jusqu'aux 

vacances de Pâques : 

- groupe du lundi 11h55-12h50 : 22 février ; 7, 14 et 21 mars 

- groupe du vendredi 16h35-17h30 : 26 février ; 11, 18 et 25 mars 

Les catéchumènes (Cécilia, Matéo, Timothé, Eliot et Camille) ont rendez-vous dimanche 6 mars à 10h45  pour vivre l'étape de Rite 
pénitentiel, à l’église de Donville-les-Bains (Messe à 11h). 
Ils célèbreront les sacrements du Baptême et de l’Eucharistie lors de la veillée pascale, samedi 26 mars, à 20h30, église St Nicolas 

de Granville. RV 20h15 

Les communiants célèbreront la Première des Communions le dimanche 29 mai à 11h, église St Nicolas de Granville. RV 10h30. 

Attention : messe des familles ce même jour, donc nombre de places restreint… 

Aumônerie 5e : L'opération de collecte d'anciennes lunettes, "Mieux voir pour mieux vivre", menée en partenariat avec l'Ordre de 

Malte, a permis de réunir plus de 200 paires de lunettes, qui seront expédiées en Afrique. Merci à tous les donateurs et aux élèves 

porteurs du projet. 
Temps Fort 4ème : mardi 1er mars, dans l'établissement, après maintien de la 1ère heure de cours.  

Les élèves participant à l'aumônerie sont invités au rassemblement diocésain, accueilli cette année par Sévigné. Au programme, 

spectacle interactif d'Eric Julien et concert de pop-louange par les Men in Black. Rappel : les externes doivent prévoir un pique-

nique. 

Tous les autres élèves participent à une journée de la solidarité consacrée aux migrants. Rencontre d'intervenants associatifs : 

CCFD-Terre Solidaire, Les Mots Bleus, l'Ordre de Malte, Le Char des Pauvres, Solidarité Coutances Rwanda.  

Temps Fort 3ème : mardi 24 mai à Sainte-Mère Eglise, marche de la Paix avec témoignage sur le pardon. 

Groupe de préparation à la Confirmation : 1er week-end commun aux confirmands de notre doyenné, les 27-28 février à l'Abbaye 
de Mondaye. Départ samedi 9h Centre Jean XXIII à Granville, retour dimanche vers 16h. Inscription et règlement avant le 9 février 

auprès de P. Guillaume Antoine ou par courrier à l’Aumônerie 15 bd Girard-Desprairies 50400 Granville.  

Pour les lycéens : Marche Pascale le samedi 2 avril « Dieu est miséricorde », ouverte aux confirmands, lycéens et étudiants. 

Participation de 4€ à l’ordre du Service Evangélisation Jeunes et Vocations. Tracts d’inscription disponibles à l’aumônerie et au 

Bureau de Vie Scolaire Lycée. 

Transport par co-voiturage. RV 14h à l’église du Mesnil-Raoult, avec un pique-nique, des chaussures de marche et des vêtements 

chauds. Eucharistie à 22h à Tessy avec Mgr Le Boulch. Inscription avant le 15 mars. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : 

Magali Rolland, Animatrice Pastorale au collège : aumonerie@institutionsevigne.org 02 33 50 03 64 

ou P. Guillaume Antoine, Aumônier 06 63 27 69 48  

 

 S. LOIRET 

 Directeur 


