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illustrés par leur talent dans 
d’autres domaines que le 

scolaire pur. 

Les examens au lycée son-
nent la fin d’une étape et 

l’entrée dans une nouvelle 

phase de vie. 

Ces différents temps valori-

sent le travail fait et per-
mettent à chacun d’être 
reconnu. C’est l’occasion de 

voir nos jeunes autrement. 
Ces temps sont importants 
dans la croissance de cha-

cun. 

Outre la lettre et le site qui 
sont nos vecteurs de com-

munication, un nouveau 

blason voit le jour.  
 

Le Chef d’établissement  

Hervé CHAVANNE 

Chers lecteurs, 

 

Annoncé en début d’année 
scolaire, la lettre de Saint 
Jean & La Croix sort enfin 

son premier numéro. 

Cette première lettre sort 
en même temps que le nou-

veau site. 

Nous souhaitons pouvoir 
publier une lettre de Saint 
Jean & La Croix 3 à 5 fois 

dans l’année. 

Une lettre qui se veut un 
lien sur ce qui se passe dans 

l’établissement et qui donne 

la tonalité de ce qui se vit.  

Vous y trouverez des infor-

mations concernant  la vie 

de l’établissement .  

- Une rubrique « infos 

CLE » avec des infos sur le 

Collège, le Lycée et l’Ecole. 

- Une rubrique « A l’hon-

neur », mettant en avant 

une belle initiative.  

- Les autres rubriques 

concerneront la pastorale, 
l’APEL, le calendrier. Un 
article sera aussi réservé à 

la rédaction d’un élève. 

Cette lettre se veut modes-
te, mais c’est un rendez-
vous que nous voulons ini-

tier pour aller à votre ren-

contre. 

Elle sera consultable sur le 

site Internet en télécharge-

ment.  

C’est la fin de l’année est 

donc l’heure des bilans. Ce 
numéro est donc un peu 
spécial. Une année riche 

avec des hauts et des bas, 
avec des évènements heu-

reux et moins heureux.  

La kermesse à l’école per-
met  aux enfants de se met-
tre en scène et de montrer 

leur talent.  

La remise des prix au collè-
ge clôture une année où il 

est bon de mettre à l’hon-
neur des élèves qui se sont 

Edito du Chef d’établissement 

Un blason et une devise 

Ce blason reprend ce qui fait 

l’histoire de notre établisse-
ment. Notre établissement, 

c’est depuis presque 40 ans, un 
seul ensemble scolaire qui va 

de la maternelle au post-bac. Il 
est le fruit d’une fusion entre 

l’école de filles (La Croix) et 

l’école de garçons (St Jean). 

Aujourd’hui, il s’agit d’un seul 
ensemble  Saint Jean & La 

Croix, même s’il y a 2 sites.  

Ne parlons plus de Saint Jean 

ou de La Croix, mais de  Saint 

Jean & La Croix.  

Former un Homme de 
Cœur telle est la devise que 

nous voulons vivre et faire 
vivre. Aider les jeunes à don-

ner le meilleur d’eux-mêmes, 
mettre le cœur à l’ouvrage, 

développer cette intelligence 
du cœur qui met en relation 

avec l’autre. 

L’aigle de St Jean 

l’Evangéliste, la 
Croix ancrée 

des sœurs du 
Christ et le Sa-

cré-Cœur  pour 
lequel le père Léon DEHON 

avait une grande dévotion, ainsi 
que la couronne de lauriers 

ont été repris sur les différents   
insignes utilisés au cours de 

l’histoire de nos maisons. 
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La lettre  
de  

SAINT JEAN & LA CROIX 

Petite phrase du 

bulletin 

« Nous ne valons 

que ce que valent 

nos œuvres. Nos 

lumières ne nous  

sauveront pas, mais 

nos actes ».  

Père Léon DEHON 
(fondateur de l’Institution St 

Jean) 
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Le Marchathon : une 

action au profit du finance-
ment d’un chien pour aveu-
gle. Notre établissement 
avec des classes de 5ème 

et de 1ère s’est associé à 
une démarche diocésaine 
de carême pour sensibiliser 

les élèves au handicap de la 

cécité.  

En février dernier, nous 

avons eu la visite d’un 
aveugle avec son chien qui 
nous a expliqué la longue 

éducation d’un chien guide 
d’aveugle. 2 ans de forma-
tion pour permettre à un 

aveugle d’avoir un chien qui 

l’aide dans ses déplace-

ments et lui apporte de 
l’autonomie. Cette forma-
tion a un coût. Notre éta-
blissement a récolté près 

de 2500 €, soit le 1/10 du 
financement d’un chien. 

L’argent collecté (55 000 €) 
au niveau du diocèse a per-

mis de financer 2 chiens.  

Une belle participation.  

Fin avril, nos jeunes ont 
parcouru à pied plusieurs 

km en se faisant parrainer.  

Un grand bravo aux jeunes 
qui se sont investis. Un 

grand merci à tous ceux 

qui ont apporté leur 

contribution.  Un grand 
merci à notre partenaire 
« Intermarché — rue de 
Mulhouse », qui nous a 

aussi soutenu. 

Une expérience que nous 
voulons renouveler l’an 
prochain à l’échelle de l’é-

tablissement. 

aux normes de sécurité et 

d’accessibilité.  

Des tra-

vaux ryth-
m e n t 
l ‘école 
depuis la 

rentrée.  

C r é a t i on 
d’un ac-

cueil rue 
de Baudreuil (au 100), 
création d’une salle de mo-

tricité, création d’une salle 
de restauration pour les 
maternelles, aménagement 

de salles de classe, mise 

En sep-

t e m b r e 
prochain, 
c’est une 
é c o l e 

p r e s q u e 
e n t i è r e -
ment ré-

novée que 
les familles 
et les enfants découvriront.  

L’entrée sera désormais 
rue de Baudreuil pour tous 
les élèves dès septembre 

prochain. 

Infos CLE : au Collège 

Infos CLE : à l’Ecole 

Infos CLE : au Lycée 

Ce diplôme est une pre-

mière étape vers la possibi-

lité de piloter un avion.  

Un billard au foyer du 

lycée : l’année prochaine, 
les lycéens auront la joie de 
découvrir un billard au 

foyer et ainsi  jouer  après 

les cours.  Ce billard est en 
quelque sorte un souvenir 
que M. VARLET laisse à 
l’établissement. Il a pu être 

financé grâce au budget du 

foyer du lycée. 

M. VARLET après 42 ans 

de service à St Jean en tant 
qu’éducateur, prend une 

retraite bien méritée. 

Bonne retraite ! 

Le BIA (Le Brevet d’Ini-

tiation Aéronautique) : 
une quarantaine de lycéens 
ont suivi tout au long de 
l’année des cours afin de se 

préparer à passer l’examen 

du BIA.  

Nouveau au lycée cette 

année, c’est un franc succès 
par le nombre de jeunes 
ayant suivi avec assiduité 

les cours pour aller à l’exa-

men.  

Résultats du 

Bac  

le 4 juillet 

à 10h 
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Résultats du 

Brevet  

le 9 juillet 

à 18h 

Fin des cours  

le 4 juillet 



La remise des prix : voulue en 

début d’année par la nouvelle 
équipe, la 1ère remise des 

prix a eu lieu ce mardi 24 juin 

pour les élèves du collège. 

Ont été mis à l’honneur des 
élèves s’étant illustrés particu-

lièrement dans des activités 

connexes à la scolarité.  

Ainsi ont été récompensés par 
un diplôme des élèves ayant 

participé à différents concours 

(littéraires, scientifiques…) ou 

à des compétitions. 

Ont été valorisés des élèves 

ayant particulièrement fait 
preuve d’initiatives au service 

de l’établissement ou de la 

nation.  

Les talents sont aussi en de-
hors du scolaire et certains 

élèves arrivent ainsi à s’expri-
mer et prendre confiance en 

eux. D’où la nécessité de les 
reconnaître en les récompen-

sant. 

Être reconnu, c’est être mis 

en confiance. Avoir confiance, 

c’est devenir motivé. 

Cette remise des prix est une 

première et d’autres suivront 

chaque année, avec une volon-

té de l’étoffer.  

Enfin, la matinée s’est termi-
née par l’inauguration d’un 

panneau pour le pôle techno-
logique. 4 salles de techno 

avec chacune leur nom : J. 

Verne, T Edison, L. De Vinci 

et C. Ader. 

même parfois jusqu’à 
continuer les échanges 

avec les élèves en diffi-
culté, a accueilli les jeunes 

et leurs parents à la ren-
trée, aux réunions Parents-

Professeurs, aux Journées 
Portes-Ouvertes,  a partici-

pé à l’animation de l’éta-
blissement avec vente de 

chocolats, de crêpes, opé-
ration Pain-Partage….. et 

surtout avec la kermesse 

de notre école, a aidé aux 
financements des sorties, 

voyages..., a organisé 2 
conférences sur le thème 

de l’enfant et des écrans, a 
continué à proposer le ser-

vice des fournitures scolai-
res à l’école,  a été l’initia-

teur de la mise en place du 

L’APEL est heureuse de 
participer à ce nouveau 

projet de journal d’établis-
sement qui permettra de 

témoigner de la richesse de 
notre communauté éducati-

ve. 
Cette année a été marquée 

par l’accueil d’une nouvelle 
équipe de direction avec 

qui nous avons établi rapi-
dement un dialogue cons-

tructif et échangé en 

confiance sur la vie de nos 
jeunes dans l’établisse-

ment. 
Fidèle à ses engagements, 

l’APEL a représenté les 
parents aux conseils de 

classe,  au conseil d’éta-
blissement et dans les 

conseils de discipline, allant 

« projet Voltaire en ortho-

graphe »  grâce à l’adhésion 
des enseignants  du collège 

et du lycée,  a proposé ,dans 
le cadre d’un projet pédago-

gique novateur et grâce à 
des subventions de l’ensem-

ble du mouvement des APEL, 
le financement d’un tiers du 

matériel numérique (TBI, 

projecteur…) qui sera installé 

à l’école à la rentrée pro-

chaine, continue à améliorer 
la communication avec les 

parents par la refonte de son 
site internet accessible dès 

le retour des vacances d’été. 
Pour tout cela , nous comp-

tons sur les ressources et les 
talents de tous les parents 

de l’établissement car l’A-
PEL , c’est Vous !  

A l’honneur 

Du côté de l’APEL 

Flash pastoral 

Dès la rentrée prochaine, un 

espace unique et commun 
sera dédié à la pastorale. Il 

sera situé près des labos collè-
ge. Ce lieu sera ouvert sur les 

temps de midi pour permettre 
l’accès à chaque jeune qui le 

désire. 

Appelé par notre évêque, le 

Père Ronan VIGOUROUX 
résidera à Soissons l’année 

prochaine pour répondre à 
ces nouvelles missions : la 

pastorale des jeunes et la 

pastorale des vocations. Le 

Père Ronan reste le prêtre 
référent pour l’Enseignement 

Catholique. 

Nous lui transmettons tous 

nos vœux de réussite et som-
mes heureux pour ces nouvel-

les responsabilités.  Pour l’ins-
tant nous ne savons pas s’il 

sera remplacé. Pour d’autres 
raisons, l’abbé POMEL, laisse 

aussi sa place après de nom-

breuses années de service.  

Au collège et lycée, un nouvel 

espace pastoral verra le 

jour.  

Actuellement, chaque anima-
trice a un bureau, l’une côté 

lycée et l’autre côté collège.  

Ouverture de 

l’établissement : 

- Jusqu’au 18/07 

- A partir du 

19/08  
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Calendrier : 

Rentrée échelonnée des élèves : du lundi 1er septembre au Mardi 2 septembre 
Lundi 1er septembre au matin :  

08h30 : CM2 + Maternelles de A à K 
09h00 : CM1 

09h30 : CE2 + Accueil des Internes Collège et Lycée 
10h00 : CE1 

10h30 : CP 
Lundi 1er septembre après-midi :  

13h30 : 6èmes (1ère ½ journée) 
14h00 : 2ndes 

14h30 : 1ères et Terminales 
Mardi 2 septembre au matin :  

8h00 : BTS1 et BTS2 
08h30 : 5èmes et Maternelles de L à Z + 6èmes (2ème ½ journée) 

09h00 : 4èmes 

09h30 : 3èmes 

pour le concours Jean De 

La Fontaine en 2013. 

Vers la fin de la remise, des 
prix ont été distribués à 
des élèves pour la techno-

logie . 

En toute fin, trois élèves 
ont été récompensés pour 

leurs actions au sein de 

l’établissement. 

Nos sentiments : 

Nous étions très contentes 
quand nous avons appris 
qu’aurait lieu une remise 

de diplômes. Lorsque nous 
avons entendu notre pré-
nom au micro, nous étions 

un peu stressées de parai-
tre devant tout le monde. 
Mais la joie a remplacé la 

peur quand nous avons 
reçu le diplôme dans nos 

mains. 

La remise des prix ra-

contée par 2 élèves :  

« La cérémonie a débuté par 

un discours du chef d’éta-

blissement Mr CHAVAN-
NE et de la directrice du 

collège Mme VAPPEREAU. 

La remise des prix s’est 

déroulée en trois parties : 

- Les élèves ayant gagné à 

des compétitions sportives 

ont été récompensés. 

- Mais aussi  les personnes 

ayant participé à des 
concours littéraires et 

culturels. 

- Nous avons été récom-

pensées par des diplômes : 
Joséphine a été sélection-
née au concours départe-

mental de la défense de la 
langue française et Manon 

L’inauguration de la 

plaque du pôle techno-

logique : 

Les élèves se sont rassem-
blés autour des laboratoi-

res et les professeurs de 
technologie ont retiré le 

drap qui la recouvrait. 

Nous la trouvons très bel-
le ; dessus se trouvent une 
main humaine et une autre 

robotique qui semblent se 
joindre. Une devise y est 

écrite. 

 

Cette cérémonie était une 
très bonne idée. Nous es-

pérons vivement qu’elle se 
reproduira l’année prochai-

ne. » 

Joséphine et Manon (5H) 

Parole d’élèves : 

Former un Homme de Coeur 

La circulaire de 

rentrée sera 

envoyée vers le 10 

juillet et sera 

également en ligne 

sur le site 


