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 Le 5 décembre 2017 

  

  

   

NOTE AUX FAMILLES N°1 

(Collège – Lycée) 

 

COURRIERS 

Certains de nos courriers électroniques peuvent se retrouver dans le courrier indésirable de votre boîte mail. Pour éviter ce 

désagrément, nous vous conseillons d’enregistrer l’adresse suivante dans la liste de vos expéditeurs approuvés : 

secretariat@institutionsevigne.org  

FERMETURE de l’ETABLISSEMENT 

Les services administratifs de l’établissement seront fermés du 22 décembre 2017 au soir  au 3 janvier 2018 au matin. 

→ Vacances de Noël : du  vendredi 22 décembre 2017 après la classe au lundi 8 janvier 2018 au matin.        

→ Vacances de février : du vendredi  23  février après la classe au lundi 12 mars 2018 au matin. 

→ Vacances de Pâques : du mercredi 25 avril après la classe au  lundi 14 mai 2018 au matin. 

Rappel : jours où il n’y aura pas de classe (dates modifiées en octobre par le Recteur) 

→ Le 13 février 2018 (Carnaval), internat fermé le dimanche 11 au soir (mais cours normaux le lundi 12 et le mercredi 14. 

Réouverture de l’internat le mardi 13 au soir). 

→ Lundi 21 mai 2018 (Pentecôte) 

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. 

6
ème

/5
ème

  Mardi 3 avril 2018 

4
ème  

Mardi 3 avril 2018 

3
ème

 (entretien individuel d’orientation) Mardi 3 avril 2018 

2
nde

 Mardi 3 avril 2018 

1
ère

– Term (avec tous les professeurs) Vendredi 12 janvier 2018 pour les élèves de 1
è
 S - TESL. 

Vendredi 19 janvier 2018 pour les élèves de 1
è
 ESL - TS 

ORIENTATION 

� Vendredi 26 janvier 2018 : forum des formations organisé en fin d’après-midi au self pour les élèves de 3
ème

, 2
nde

, 1
ère

 et 

Terminale : 

L’orientation en fin de 3
ème

, 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. 

Des établissements professionnels et technologiques seront disponibles pour les parents jusqu’à 19h. 

 

� Jeudi 15 février 2018 à 20h00 : Nous invitons les parents et les élèves de 3
ème

 à une réunion en quatre temps : 

- Présentation du nouveau DNB,  

- Présentation des différentes filières après la 3
ème

, 

- Démarches administratives à faire,  

- Information par les chefs d’établissement de lycées professionnels et lycée général, 

 

� Mardi 20 février 2018 à 20H00 : présentation des différentes filières après la 2
nde

  

 

� Lundi 22 janvier 2018 à 20h00 : Réunion « parcours sup » anciennement APB, admission post bac, pour les élèves de 

Terminale en salle d’étude. 
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BOURSES 

� Bourses de lycée : les dossiers de demande de bourse nationale pour l’année 2018/2019, uniquement pour les 

élèves de 3
ème

 et de lycée  (2
nde 

/1
ère

), seront à retirer en comptabilité dans le courant du mois de janvier 2018 et ce 

dès que vos enfants en seront avertis en classe. Attention !… Les élèves ayant une bourse provisoire pour 2017/2018 

doivent déposer à nouveau un dossier de demande de bourse  pour 2018/2019. 

� Bourses de l’Enseignement supérieur (CROUS) : sont concernés les élèves de Terminale et de BTS. Les informations 

seront remises à vos enfants et affichées dans les classes, dans le courant du mois de janvier 2018. 

  JOURNEE « PORTES OUVERTES » 

L’Institution Sévigné organise une journée « portes ouvertes » le samedi 17 mars 2018. N’hésitez pas à en informer les 

familles qui peuvent être intéressées. 

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 l’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.  

REGLEMENT INTERIEUR du COLLEGE et du LYCEE 

Quelques rappels s’imposent : 

1) Il est strictement interdit de fumer aux abords du collège (trottoir). 

2) Un langage et une tenue corrects sont exigés dans l’enceinte et aux abords de l’établissement. 

3) 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 à leur arrivée à l’école fournir un mot des 

parents  au responsable de la vie scolaire habilité à donner l’autorisation. 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Afin de pouvoir mettre à jour les dossiers des élèves, merci de signaler au plus vite sur Ecole Directe tout changement de 

situation familiale, d’adresse, ou de numéro de téléphone. 

ANIMATION PASTORALE / ACTIONS PASTORALES POUR TOUS 

Prochains Temps Forts : 

- Temps Fort 4ème : mardi 20 février 2018 

Le rassemblement diocésain est accueilli à Sévigné ; une journée alternative est proposée aux élèves ne participant pas à 

l'aumônerie. 

- Temps Fort 6ème : du vendredi 20 avril au dimanche 22 avril 2018, Préparation à la Profession de Foi pour les élèves qui le 

désirent, commune aux jeunes du Sud Manche, au prieuré d'Ardevon. 

 

Préparation aux sacrements : 

L'aumônerie scolaire propose aux élèves qui le demandent un accompagnement vers les sacrements du Baptême, de 

l'Eucharistie et de la Confirmation, en lien avec la paroisse. 

Les dates des rencontres coïncident aux Dimanches en Familles (temps de catéchèse à 9h30 suivi de la messe à 11h) : 

prochains RV les 18 février, 8 avril et 3 juin. 

Les célébrations 2018 auront lieu à Granville aux dates suivantes : 

Baptêmes : veillée pascale (31 mars) et jour de Pâques (dimanche 1er avril)* 

Premières des Communions : samedi 9 juin et dimanche 10 juin* 

Confirmation : samedi 20 octobre  

* les familles ont le choix entre deux dates. 

 

Action solidaire en faveur des Restos du Cœur : 

Vendredi 19 janvier, en lien avec la campagne nationale, une matinée d'action solidaire sera vécue dans tout l’établissement 

au profit de l'association des Restos du Cœur. 

 

Marche pascale :  

Comme chaque année, les confirmés, confirmands et lycéens de notre établissement sont invités à participer à la Marche 

Pascale avec tous les jeunes du diocèse le samedi 24 mars (après- midi et soirée). 

 

S. LOIRET 

Directeur 


