
Former un Homme de Coeur 

soit un 

temps fé-

cond pour 

chacun. Fécondité au 

travers échanges et en 

prenant le temps pour 
l’autre. Fécondité en 

faisant ce que l’on a pu 

faire pendant l’année. 

Fécondité en se don-

nant le temps de décou-

vrir. Enfin, fécondité en 

se donnant du temps 

pour soit et ainsi se re-

trouver. 

Bel été à chacun et à 

chacune ! 

 

Le Chef d’établissement 

coordinateur  

Hervé CHAVANNE 

Chers parents, 

 

Fin juin, le vide envahit 

l’établissement. Chaque 

enfant, chaque élève, 

chaque étudiant est 

rentré à la maison pour 

un repos vital et res-

sourçant.  Ce n’est pas 

pour autant qu’il n’y a 

pas de vie.  

Depuis plusieurs semai-

nes  les équipes s’acti-

vent pour préparer la 

rentrée prochaine. Le 

recrutement des ensei-

gnants, la recherche de 

personnel, le nettoyage, 

le rafraichissement de 

classes, les travaux, la 

constitution des classes, 

la confection des em-

plois du temps… Cha-

cun a sa manière parti-

cipe à préparer la ren-

trée prochaine pour un 

accueil de tous dans les 

meilleurs conditions.  

Une volonté d’être au 

plus proche des be-

soins et de tenter d’y 

trouver des réponses.  

Ainsi, alléger le cartable 

des collégiens, offrir 

des conditions d’accueil 

plus vivantes et fonc-

tionnelles, renforcer la 

prise en charge éduca-

tive, proposer plus 

pour élargir le champ 

d’apprentissage… par-

ticipent à cette volonté 

permanente de garder 

un cap qui tirent les 

jeunes vers le haut. 

Que ce temps d’été 

Edito du Chef d’établissement 

Des axes de travail 

Notre volonté est de pour-

suivre la valorisation de nos 

élèves, de les inviter à don-

ner le meilleur d’eux-

mêmes. Nous continuerons 

à proposer aux élèves des 

ateliers péri-éducatifs : cho-

rale, théâtre, atelier photo, 

danse, échecs…. 
Ces ateliers contribuent au 

développement de leur ta-

lents et participent à leur 

donner confiance. 
L’accent mis sur les langues 

est un axe indispensable 

pour leur donner un bagage 

solide et leur permettre 

d’entrer dans le monde du 

travail avec un atout supplé-

mentaire.  
Préparer nos élèves au post

-bac est une volonté forte 

pour nos lycéens afin de les 

armer au mieux pour les 

études supérieures. 
Notre souhait le plus cher 

est d’encourager nos jeunes 

à croire en eux, en leur 

potentiel et de  s’investir 

avec plaisir dans leur cursus 

scolaire pour qu’ils s’épa-

nouissent dans leur vie.  
Former des hommes de 

cœur est un axe indispensa-

ble pour demain.  
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A la rentrée de septembre 2016, 

nous installions les BTS dans les 

locaux rue Raspail. Ainsi, nous 

avons un site bien distinct pour 

nos étudiants. Cette installation 

dans ces locaux correspondait à 

l’ouverture du BTS SIO (Service 

Informatique aux Organisations). 

Un BTS en alternance qui compte 

8 apprentis pour cette première 

année. La rentrée prochaine ce 

BTS ouvrira 

sa 2ème 

année.  Le 

projet est de 

demander l’ouverture d’un nou-

veau BTS pour la rentrée 2019. 

A la rentrée de septembre 2017, 

une nouvelle section sera propo-

sée au lycée avec l’ouverture d’une 

classe de 1ère S-SI (Sciences de 

l’Ingénieur). Un bac destiné à des 

élèves qui souhaitent s’orienter 

vers des filières scientifiques ou 

technologiques. Un vrai plus pour 

l’établissement qui diversifie ainsi 

son  o f f r e  de  f orma t i on .  

Depuis plusieurs années, l’établis-

sement porte une attention parti-

culière aux élèves à besoins éduca-

tifs particuliers. Des moyens sont 

accordés à ce titre à destination 

des élèves qui en ont besoin.  

Sur l’école, a la rentrée prochaine, 

il y a aura une nouvelle classe, de 

CE1. Ces différentes ouvertures et 

ces moyens accordés montrent la 

bonne santé et la dynamique dans 

laquelle se trouve Saint Jean et La 

Croix. Un établissement qui se 

veut à la fois attentif aux élèves en 

répondant à leurs besoins tout en 

étant ouvert aux demandes d’évo-

lution de formation. 

Ainsi, à l’école, depuis la 

rentrée, un poste de direc-

teur adjoint a été crée. Son 

arrivée apporte plus de 

sérénité et a permis de 

développer l’informatique 

où désormais chaque classe 

est équipée avec des ta-

bleaux interactifs. A la ren-

trée de septembre, un 

demi poste d’éducateur 

viendra renforcer l’équipe 

éducative pour accroitre la 

Aujourd’hui, l’ensemble 

scolaire Saint Jean et la 

Croix c’est 2300 élèves de 

la maternelle aux BTS. Une 

augmentation des effectifs 

et par conséquent des be-

soins de prise en charge 

plus importants. Pour ré-

pondre aux attentes légiti-

mes des parents, il nous 

faut renforcer nos équi-

pes. Depuis un an nous y 

travaillons et nous poursui-

vons ce travail.  

prise en charge, notam-

ment sur le temps de midi. 

Au collège et lycée, à la 

rentrée également l’équipe 

d’éducateurs sera égale-

ment renforcée.  

Ces renforts permettront 

d’assurer une meilleure 

surveillance, offrir plus de 

sécurité et d’être plus dis-

ponible pour chacun. 

Un établissement en développement 

Renforcer les moyens humains 

Investir pour l’avenir  

riser l’accès en journée. Enfin, 

toutes les classes du primaire 

sont désormais équipées d’un 

VPI (Vidéo Projecteur Interac-

tif). Deux salles de maternelle 

sont équipées d’un TBI ( Ta-

bleau Blanc Interactif). 
Après le réaménagement de la 

cour des maternelles, c’est 

celui  de la cour des primaires 

qui est à l’étude pour une réali-

sation au 

cours de 

l’année à 

venir. 
C ô t é 

co l lège 

et lycée, c’est un chantier de 

construction de deux internats 

qui a commencé l’été dernier 

pour s’achever pour la rentrée. 

L’internat filles sera opération-

nel au 1er septembre pour la 

rentrée. Les garçons intégre-

ront leur 

b â t i m e n t 

q u e l q u e s 

semaines après.  
Ces internats attendus depuis 

longtemps apporteront confort 

et unité de vie. Fini les trajets 

chaque matin et soir vers les 

internat respectifs actuels. 
Durant l’été, nous commence-

rons à regrouper l’ensemble 

des laboratoires sur un seul 

niveau au second étage du 

bâtiment «Père François MAR-

CHANDIER », dans la conti-

nuité des laboratoires actuels. 

La centralisation des laboratoi-

res offrira un plateau technique 

cohérent et une centralisation 

des moyens mis à disposition 

des professeurs et donc des 

élèves.  Enfin dès la rentrée, 

c’est la totalité de la toiture du 

gymnase qui sera refaite.  

Depuis un an l’établissement 

est en chantier. Différents 

chantiers terminés et d’autres 

en cours pour améliorer la 

sécurité, l’accessibilité, réno-

ver, moderniser et offrir des 

conditions d’accueil et de 

travail plus agréables à tous. 
Sur le site de l’école, la 

rénovation des classes de 

maternelle s’est déroulée l’été 

dernier. Aujourd’hui, ce sont 

des classes de moyennes sec-

tions toutes neuves qui ont 

entièrement été refaites avec 

des couleurs vives et agréables 

et du nouveau mobilier pour 

le plus grand bonheur des uns 

et des autres. La garderie du 

soir a aussi été rénovée. Et 

une bibliothèque ainsi qu’une 

salle d’activité ont été crées. 

C’est aussi l’installation d’un 

portillon à l’entrée pour sécu-

Remise des diplômes 

du brevet  :  

vendredi 13 octobre 

2017 
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 Kermesse de 

l’école :  

Samedi 23 juin 

2018 



Habitués depuis deux ans à 
participer aux champion-
nats de France scolaires 
des échecs, avec nos collé-
giens, cette année est ex-
ceptionnelle, puisque tout 
l’établissement a participé 
aux phases finales réunis-
sant les meilleures équipes 
scolaires. 
Nos 3 équipes (une pour 
l’école, une pour le collège 
et une pour le lycée) ont 
participé en juin aux pha-
ses finales du championnat 

de France.  
Nous ne pou-
vons qu’être 

fiers de nos élèves qui ont 
défendu les couleurs de 
Saint Jean et La Croix.  
Le succès de nos élèves 
dans cette discipline est 
non seulement une réussi-
te mais aussi une manière 
de développer la mémoire, 
la stratégie et la concentra-
tion. 
L’équipe de Volley garçons 
en benjamin s’est aussi 
illustrée en gagnant la fina-
le académique. La victoire 
est d’autant plus belle 
qu’aucun joueur ne joue en 
club alors que l’équipe fi-
naliste contre qui ils ont 

gagné avait des joueurs de 
club. Grand bravo à tous 
ces jeunes et leur profes-
seur . 
Nos joueurs de bridge se 
sont  une nouvelle fois qua-
lifiés pour le championnat 
de France. Cerise sur le 
gâteau, ils participeront 
aux championnats du mon-
de organisé à Lyon en août 
prochain.  
Le partenariat avec la Vail-
lante a vu nos jeunes gym-
nastes scolarisées au collè-
ge finir sur le podium à la 
3ème place des champion-
nats de France. 

par carte bancaire l’a-

chat des tickets cantine. Il 

n’y aura donc plus besoin 

de déposer un chèque à 

l’accueil pour acheter des 

repas.  

 
Une information sera 

communiquée dès que le 

système sera mis en pla-

ce. Pour les rencontres 

parents-professeurs, 

au collège et lycée, les 

prises de rendez-vous se 

feront également via cet-

te application. Des infor-

L’outil école directe de-

vient de plus en plus fa-

milier pour les élèves et 

leur famille. Cet outil est 

aujourd’hui utilisé comme 

mode de consultation des 

notes, des devoirs, des 

retards et absences. La 

messagerie pour trans-

mettre des informations 

devient une réalité in-

contournable. 

 
Au cours de la prochaine 

année, les familles auront 

la possibilité de régler 

mations plus précises sur 

l’outil seront données à la 

rentrée lors des assem-

blées de classe. 

 
La nouvelle approche de 

l’évaluation par compéten-

ces a rendu difficile la pro-

duction de bulletins sur le 

collège. Notre partenaire a 

travaillé pour que les bulle-

tins soient présentés autre-

ment et d’une lecture plus 

aisée.   

 

Fiers de nos élèves 

Ecole directe : un outil au service des familles 

Offrir plus 

notre volonté de préparer les 
élèves au post-bac. Ainsi, dès 
la rentrée prochaine tous les 
élèves de terminale L bénéfi-
cieront de cours en ligne pour 
passer la certification en an-
glais TOEFL. Ce dispositif sera 
proposé aussi aux autres ter-
minales qui le souhaitent. 
Cette offre vient compléter, 
celles existantes. Ainsi, les 
élèves de terminale bénéfi-
cient également de la prépara-
tion au concours d’infirmier et 
les terminales S ont la possibi-

lité de préparer la P.A.C.E.S. en 
physique-chimie et SVT et de 
suivre un cours d’une d’heure 
de mathématiques pour se 
préparer à la CPGE scientifi-
que.  
Le Brevet d’Initiation Aéronau-
tique continue à être proposé 
aux élèves du lycée. 
Par ailleurs, nous aurons deux 
assistants australiens de jan-
vier à juin 2018 et sommes 
actuellement en train de voir 
pour un assistant allemand sur 
deux mois. 

Un axe fort pour développer 
les langues sur l’ensemble de 
l’établissement avec la propo-
sition de Cambridge pour les 
CM2, les 5ème et 4ème et les 
2ndes. Ainsi, chaque année un 
certain nombre d’élèves volon-
taires sont certifiés 
« Cambridge » selon le niveau 
de l’examen passé. 
Depuis cette année une initia-
tion est proposée à tous les 
élèves de CM1 et de CM2 en 
Allemand et en Espagnol. 
Au lycée, nous poursuivons Résultats examens 

2017 : 

BTS : 86 % 

Bac : 97 % 

Brevet : 98.96% 
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Remise des 

diplômes  

Bac/ BTS : 

Samedi 18 

novembre 2017 

au Palais de 

Fervaques 



Dates de rentrée des élèves : 

ECOLE 

Maternelles :  Lundi 4 Septembre à 8h30 : enfants de A à I  

                        (ne viennent pas le jeudi 3/9) 

  Mardi 5 septembre à 8h30 : enfants de I à Z  

                        (ne viennent pas le mardi 1er/9) 

  Jeudi 7 septembre à 8h30 pour toutes les maternelles 
 

Primaire :  Lundi 4 septembre  

  à 8h30 : CM2 

  à 9h00 : CM1 

  à 9h30 : CE2 

  à 10h00 : CE1 

  à 10h30 : CP 

sera nécessaire qu’au moment 

du téléchargement. Les livres 

seront donc sur le bureau du 

PC.  
Il n’y aura donc pas de livres 

papier à la maison. Par contre 

dans les classes, il y aura à 

disposition des élèves des 

livres que les professeurs 

utiliseront par une distribution 

aux élèves lors du cours. 
Plus de livres dans le cartable. 

La cartable allégé devient donc 

une réalité pour la rentrée 

prochaine. 
Pour ceux qui ne sont pas 

encore à l’ARBS, une cotisa-

tion d’adhésion sera nécessai-

A la rentrée prochaine, l’en-

semble des livres pour le col-

lège change. Nous profitons 

de ce changement pour passer 

au numérique. Pour ce faire, 

nous passerons par l’ARBS. 

Les élèves de l’école sont déjà 

adhérents et les élèves de 

lycée également. Ce sera donc 

une continuité. Ce choix a été 
dicté par une demande faite 

depuis longtemps par rapport 

au poids du cartable. Ainsi 

après avoir fait le nécessaire 

auprès de l’ARBS, les élèves 

recevront des codes pour 

télécharger les livres sur le 

PC. La connexion Internet ne 

re. Cette cotisation est rem-

boursée dès que l’élève quitte 

l’établissement. Pour bénéfi-

cier de ce plus, un abonne-

ment annuel de 18 € par élève 

sera demandé au moment de 

l’inscription en ligne sur le site 

de l’ARBS. 
Nous vous invitons dores et 

déjà à vous informer en vous 
rendant sur leur site Internet : 

https://www.arbs.com. 
La gestion des livres se fera 

donc entièrement par l’ARBS. 

Livres numériques pour le collège 

Former un Homme de Coeur 

Rentrée 2017 : 

ouverture d’un  

Bac S-SI Bac 

Scientifique  

option Sciences de 

l’ingénieur 

Les vacances de 

Pâques auront lieu 

du : 

24 avril au soir 

au  

 14 mai au matin  

Calendrier 


