
Former un Homme de Coeur 

Nous avons à cœur de tra-

vailler à faire grandir chacun 
de nos jeunes en les ouvrant 
à l’autre, en les inscrivant 

dans leur environnement 
pour savoir regarder l’autre 
dans sa richesse. Nous dési-

rons que chacun développe 
cette intelligence du cœur 
qui permet de regarder le 

monde avec un regard cons-
tructif et ainsi être dans une 
attitude de service. Appren-

dre aux jeunes à donner le 
meilleur d’eux-mêmes dans 
ce qu’ils font pour qu’ils 

aient la satisfaction et la fier-

té d’avoir bien fait. 
 

Le Chef d’établissement  

Hervé CHAVANNE 

Chers lecteurs, 

 

La rentrée est déjà loin der-
rière nous.  Les nouveautés 
pour cette rentrée sont 
marquées par les travaux de 

l’école qui viennent de 
prendre fin après un an de 

chantier. 

C’est la mise en place de la 
certification Cambridge 
pour plusieurs niveaux de 

classe. C’est aussi la pour-
suite du projet Voltaire avec 

l’impulsion de l’APEL. 

La nouveauté au collège et 
lycée c’est le réaménage-
ment des foyers, devenus 

aérés et conviviaux. 

La volonté de développer 
les équipements informati-

ques tant au niveau de l’é-
cole que du collège et du 

lycée se poursuit. 

La proposition de la caté-
chèse s’étoffe sur l’ensem-
ble des niveaux pour répon-

dre aux mieux aux attentes 

à la soif de nombreux jeu-

nes. 

C’est aussi, l’arrivée de nou-

veaux collègues. 

Nouvelle année, nouveaux 
collègues, nouveaux projets, 
nouvelle dynamique. Com-

me chaque année, nous 
voulons avancer pour être 
toujours au plus proche des 

attentes et des besoins. 

Améliorer les conditions 
matérielles de travail, ouvrir 

de nouveaux dossiers pour 
étoffer l’offre d’enseigne-
ment et éducative, progres-

ser dans l’accueil des intelli-
gences multiples, favoriser 
le climat de confiance de 

partenariat entre les uns et 
les autres et maintenir des 
relations humaines de quali-

té sont nos priorités. 

La confiance que vous nous 
accordez nous invite à 

poursuivre dans ce sens. 

Edito du Chef d’établissement 

La restauration 

Un service de restauration est 

proposé sur les 2 sites. Depuis 
toujours, l’établissement fait le 

choix d’avoir une restauration 
entièrement autonome. Aucun 

appel pour passer par une 
société de restauration. Cha-

que jour nos équipes ont à 
cœur de proposer des plats 

variés avec du goût pour nour-

rir vos enfants. 

Si la restauration est un servi-
ce, elle a aussi un coût. Outre 

le coût des denrées alimentai-

res, le prix du repas prend en 

compte les charges de person-
nel, (cuisine, surveillance, mé-

nage) et toutes les charges de 
fonctionnement. Le prix factu-

ré correspond aux charges 

d’un repas.  

Pour faciliter la gestion, nous 
proposons 2 tarifs. Un premier 

au forfait dont le prix du repas 

est inférieur au prix du ticket.  

Cette année, pour faciliter le 
choix du forfait, nous propo-

sons des régimes DP 1 ou 2 ou 

3 ou 4 jours. Faire ce choix, 
c’est aussi mieux cerner le 

nombre de repas à servir et 

ainsi maintenir un prix. 

Enfin, il faut noter que nos 
repas ne bénéficient malheu-

reusement pas de subvention, 

ce qui fausse la comparaison. 

Choisir le forfait c’est payer 
moins cher et c’est permettre 

une meilleure gestion des ra-

tionnaires. 
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Petite phrase du 

bulletin 

« La vie se compose 

de petites choses, si 

elles sont faites avec 

soin, elles sont les 

précieux anneaux 

d'une chaine d'or ».  

Père Léon DEHON 
(fondateur de l’Institution St 

Jean) 
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Une étude de travail en 

autonomie, calme et orga-

nisée, est possible pour  

ceux qui le souhaitent tous 

les soirs de 16h35 à 

17h30, surveillée par les 

éducateurs. 

L’Aide aux Devoirs propo-

sée aux élèves de 6ème et 

5ème les lundis, mardis et 

jeudis, s’adresse aux élè-

ves plus en demande d’ac-

compagnement de la part 

des professeurs qui pour-

ront les aider à s’organiser 

toute l’année ou une partie 

et à progresser dans leurs 

apprentissages.  

L’Aide Personnalisée est 

mise en place pour aider 

et guider les élèves de 

4ème et 3ème en demande 

de façon ponctuelle ou 

prolongée. Elle est propo-

sée à ceux que l’équipe 

pédagogique identifie com-

me ayant besoin d’accom-

pagnement méthodologique 

ou d’un approfondissement 

des apprentissages. Un 

point sera régulièrement 

fait par le professeur 

principal pour l’arrêt ou la 

mise en place de cette 

aide tout au long de l’an-

née. 

Des activités péri éduca-

tives artistiques, culturel-

les et sportives sont pro-

posées selon les niveaux, 

sur le temps du midi et sur 

le créneau 16h35-17h30.  

L’objectif étant l’épanouis-

sement et la réussite de 

chacun, nous attirons vo-

tre attention sur le juste 

équilibre à trouver entre 

travail et loisirs, ni trop ni 

trop peu, dans le respect 

des rythmes, avec une 

vigilance commune sur les 

priorités à poser pour cha-

que élève.  

nouvelles installations et 

plus particulièrement em-
prunter la nouvelle entrée 
unique de la rue de Bau-
dreuil où Melle LEFEVRE 

les attendait dans son nou-
vel espace d’accueil. 

Les élèves, sourire aux 
lèvres pour la plupart, ont 
rejoint à l’appel de leur 

nom, leur enseignant mar-
quant ainsi le démarrage de 

leur année scolaire. 
Les quatre classes de CM1, 
pour leur part, ont eu le 

Le 1er septembre, accompa-

gnée d’un beau rayon de 
soleil, la rentrée échelon-
née par niveau de plus de 
cinq cents élèves de primai-

re et du premier groupe de 
plus d’une centaine d’élèves 
de maternelle a eu lieu 

(l’autre groupe des mater-
nelles devant attendre le 
mardi 2). 

Les enfants et leurs pa-
rents, accueillis par un café 
gentiment offert par 

l’A.P.E.L. ont pu voir les 

privilège d’inaugurer des 

classes entièrement réno-
vées et regroupées aux 
étages du bâtiment central 

de la cour des primaires. 
Au rez-de-chaussée de ce 
bâtiment se trouvent doré-

navant tous les services 
administratifs ainsi que 
mon bureau qui vous reste 

ouvert. 

Je souhaite à tous une aussi 

belle année scolaire que 

cette journée de rentrée.  

Infos CLE : au Collège 

Infos CLE : à l’Ecole 

Infos CLE : au Lycée 

scolaire leur permettant 

d’atteindre les objectifs 

fixés et de répondre aux 

exigences des établisse-

ments d’enseignement su-

périeur. C’est pourquoi, 

nous avons réorganisé les 

emplois du temps (fin des 

cours à 16h35), nous avons 

rénové l’espace de vie ly-

céenne pour que chaque 

élève puisse disposer des 

ressources matérielles et 

humaines dont il a besoin 

pour travailler et pour 

contribuer à son épanouis-

sement. La réussite de nos 

élèves ne se limite pas à 

l’obtention du baccalau-

réat : elle se mesure da-

vantage par la qualité du 

parcours dans les différen-

tes filières de l’enseigne-

ment supérieur ! 

Cette nouvelle « Lettre de 

Saint Jean et La Croix » 

est l’occasion de présenter 

l’un des axes essentiels de 

travail au lycée : la prépa-

ration des élèves à l’ensei-

gnement supérieur. Celle-

ci passe par l’incitation 

des élèves à fournir des 

efforts conséquents et à 

acquérir un rythme et une 

organisation du travail 

Examens : 

Bac = 93 % 

Brevet = 95.7 % 

BTS = 83.3 % 
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Jeudi 2/10 : 

concertation 

collège-lycée : fin 

des cours à 15h30 

 Stage 3ème et 

2nde :  

 Penser à trouver vos 

stages dès 

maintenant 



Notre établissement 

est sensibilisé aux Be-

soins Educatifs Particu-

liers, et tout spéciale-

ment à la précocité et 

aux troubles des ap-

prentissages 

‘DYS’ (dyslexie, dyscal-

culie,…). Cela se traduit 

par une formation per-

manente de nos équipes, 

un regard bienveillant 

et une attention spécia-

le portée aux diffé-

rents fonctionnements 

des élèves. Néanmoins 

toutes nos classes 

fonctionnent sur les 

mêmes programmes et 

avec les mêmes objec-

tifs. Notre souhait est 

d’être le plus réactif 

possible dès qu’une si-

tuation est portée à 

notre connaissance et 

que le dialogue s’installe 

pour trouver des solu-

tions et mettre en pla-

ce les adaptations né-

cessaires, que ce soit 

de façon permanente ou 

ponctuelle.  Chaque his-

toire est particulière, 

chaque enfant est uni-

que et nous sommes 

tous invités à un ‘bien 

vivre ensemble’, dans la 

richesse de nos diffé-

rences.   

également participé à l'ac-

cueil des internes et pro-
posé un accueil personnali-
sé des nouveaux parents 
de l'établissement sur deux 

soirées. Cela nous a donné 
l'occasion de rencontrer 
une trentaine de familles 

dont plusieurs ont proposé 
leur aide et accepté de 
partager leurs expériences 

antérieures. De beaux mo-
ments de convivialité ont 

ainsi pu être vécus! 
Tout au long de ce mois 
une information sera faite 

sur notre association lors 
des réunions de classes au 

Chers Parents, 
lors de cette nouvelle ren-
trée, l'APEL a été présente 
auprès des équipes pédago-

giques pour remplir l'une 
de ses fonctions principa-

les: l'accueil des parents. 
Nous avons assuré une 
permanence lors des deux 

jours de rentrée de l'école, 
lors de la rentrée des 6ème  
et le lendemain pour le 

reste du collège afin 
d'orienter... souvent et de 
rassurer.... toujours ...les 

parents ...plus que les en-
fants! 

Cette année, nous avons 

cours desquelles aura lieu 

également l'élection 
des Parents Correspon-
dants : n'hésitez pas à vous 

porter volontaires! Nous 
sommes là aussi pour vous 

aider dans cette fonction. 
Rendez-vous à notre Assem-
blée Générale du lundi 29 

septembre 2014 à 18H30 
pour vous présenter les pro-
jets de l'année et vous don-

ner la primeur de notre nou-
veau site internet!  

APELement vôtre! 

L’accueil des Besoins éducatifs particuliers 

Du côté de l’APEL 

Flash pastoral 

ainsi que les actions solidaires. 

Les nouveautés : 
- Catéchèse proposée toute 

l’année aux collégiens volontai-
res (6°, 5°) 

- Préparation au sacrement de 

confirmation dès la 4° 
- Mise en place d’un temps 

spirituel hebdomadaire modu-
lable (soit un temps de prière, 

soit la messe, soit un partage 
d’Evangile) 

Le Père Michel de Hédouville 
succède au Père Ronan Vigou-

roux comme prêtre référent 

de l’Institution. 

Le départ de 

M m e  C a t h y 
Dhuiège, a entrai-

né quelques mo-
difications dans 

l’organisation de la pastorale 
en 6° et 5° c’est pourquoi les 

cours de culture religieuse et 

les  rencontres de catéchèse 
débuteront en  novembre. 

Nous aurons la joie de fêter la 
rentrée de l’Enseignement 

Catholique saint quentinois au 
cours de la messe du 3 octo-

bre qui aura lieu à 18h30 à 

l’église St Eloi. 

Le nouvel espace pastoral 

collège/lycée a ouvert ses por-
tes à la plus grande joie des 

jeunes et adultes. 

Accueillant, calme, clair et 
moderne, il invite à la convivia-

lité comme à la réflexion hu-
maine et spirituelle. Quelques 

initiatives d’élèves ont déjà vu 
le jour : groupe partage d’E-

vangile, création d’ateliers 
(bijoux, cartes de Noel, sket-

ches bibliques) sans oublier 
l’organisation et la mise en 

place de toutes les animations 
en lien avec le temps liturgique 

Messe de rentrée 

de l’Enseignement 

Catholique  

de St Quentin :  

Vendredi 3 

octobre à 18h30 à 

St Eloi 
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Calendrier : 

 Vendredi 3 octobre à 18h30 : messe de rentrée de l’Enseignement Catholi-
que de St Quentin à St Eloi 

 Mercredi 8 octobre (A.midi) : opération sécurité routière pour les terminales 

 Lundi 10 novembre : journée pédagogique pour tout l’établissement = pas de 
cours 

 Samedi 15 novembre à 16h : remise des diplômes Bac, BTS et BIA au Palais 
Fervaques 

Vendredi 21 novembre : fin du 1er trimestre 

 Samedi 22 novembre à 16h : Assemblée Générale des Anciens 
 

Réunions parents - professeurs : 
  - 6ème : samedi 22 novembre 
 - 5ème : vendredi 28 novembre 

 - 4ème : samedi 29 novembre 
 - 3ème : vendredi 21 novembre 
 - 2nde : vendredi 5 décembre 
 - 1ère : vendredi 9 janvier 

 - Term : samedi 10 janvier 
 
Examens blancs : 

 - Brevet : du 12 au 14 janvier 
 - 1ère : 1er et 2 décembre 
 - Bac : semaine du 19 janvier 

 - BTS 2 : semaine du 17 novembre 

"bien agencé, bien pour oc-

cuper les temps libres" ; " c'est 

une bonne chose qu'il y ait 
trois foyers différents en fonc-

tion de ce que l'on veut fai-

re...." ;  
"nous sommes reconnaissants 

d'avoir un piano dans le 
foyer..." ; "c'est bien que nous 

ayons une salle pour travailler, 
plus une salle pour se déten-
dre et parler......" ; "parfois, 

nous manquons de places..... 
Par contre c'est bien de tra-

vailler en étude pendant midi 
pour réviser les interros....." ; 

" c'est bien, pour les internes 
qui ne bougent pas de la se-

maine, nous avons un moment 
de liberté...." ;  "La salle infor-

Depuis la rentrée, les ly-

céens ont la joie  et le plaisir 

de se rendre dans leur nou-

veau foyer.  

Réaménagé pour offrir un 
espace convivial, où ils se 

sentent bien avec une volonté 
de favoriser un climat favora-

ble au travail, chaque élève y 
trouve son compte. Une salle 

de travail silencieuse et stu-
dieuse, un foyer-bar avec am-

biance piano-bar, une salle de 
jeu avec billard, baby-foot et 

table de 
ping-pong 
et un libre 

s e r v i c e 
informati-

que. 

Plus ieurs 

é l è v e s 
t é m o i -

gnent : "c'est super bien, c'est 
pratique pour le temps libre" ; 

matique est pratique parce 

que nous avons toujours un 
accès internet pour nos re-

cherches et une imprimante 

pour sortir nos documents....." 
C. Bonnard,  le maitre d’ex-

ternat du lycée confirme : 
« Les élèves apprécient l'envi-

ronnement de l'E.V.L et le 
respecte. En effet, en fonction 

de leur disponibilité, les élèves 
peuvent se rendre en étude 

afin de préparer leur travail et 
de s'avancer dans leurs de-

voirs, ou bien aller en salle 
informatique pour faire des 

recherches, où dans les deux 
foyers afin de pouvoir se dé-

tendre. » 

Paroles d’élèves : le foyer lycée 

Former un Homme de Coeur 

Lundi  

10 novembre : 

journée 

pédagogique  

pour tout 

l’établissement 


