« l’envie de bien faire »

Bienvenue,
C’est par ce mot qu’on se salue au Liban. Je vous dis donc « bienvenue » à Jeanne
d’ Arc pour cette nouvelle année scolaire.
Pour certains de vos enfants, cette rentrée se double de l’arrivée dans un nouvel
établissement, une appréhension et de nouveaux repères à prendre.
Pour moi aussi, c’est une découverte. Après 6 ans à la direction du collège de Morez,
on m’a appelé à prendre la responsabilité de « Jeanne d’ Arc ». Dans l’attente de vous
rencontrer, bienvenue.
Ghislain BONNET.
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Toussaint
Vendredi 18 octobre 2013
Au lundi 4 novembre 2013
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SCOLAIRES 2013.2014

1

2
1

Noël
Vendredi 20 décembre 2013
Au lundi 6 janvier 2014
Hiver
Vendredi 21 février 2014
Au lundi 10 mars 2014
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Printemps
Vendredi 18 avril 2014
Au lundi 5 mai 2014
Eté
Vendredi 4 juillet 2014
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DISTRIBUTION des livres et « pack papeterie »
Lundi 2 septembre 2013, au COLLEGE
Pour les élèves de 3ème
Pour les élèves de 4ème
Pour les élèves de 5ème
Pour les élèves de 6ème

14 h
15 h
16 h
17 h

Nous demandons que les livres soient couverts au cours de la semaine de la rentrée.

Observation : un carnet de bord–Agenda est fourni par le collège
Casiers : Les casiers dans le hall du collège sont réservés aux internes.
Des casiers dans certaines classes ou sous le préau sont à la disposition des élèves demipensionnaires et externes (prévoir cadenas)

MARDI 3 SEPTEMBRE 2013 : ACCUEIL
6ème
5ème
4ème
3ème

8 h 30
9h
9 h 30
10 h

- Les collégiens seront sous la responsabilité de leur professeur principal jusqu’à 12 h.
- Mardi 3 septembre après-midi, les élèves de 6ème seront accueillis de 13 h 45 à 16 h 35
par leurs professeurs, pour s’approprier les lieux et l’organisation de l’établissement.
- Cours normaux pour tous les élèves des autres classes jusqu’à 16 h 35.
HORAIRES :
Lundi – mardi – mercredi matin – jeudi – vendredi
matin

ouverture des portes
ouverture bureau accueil
cours

Après-midi ouverture des portes – accueil
cours

7 h 30
7 h 45
7 h 50 à 11 h 35 ou 12 h
13 h 30
13 h 40 à 16 h 35 pour le collège
à 17 h 30 pour le lycée

Une étude (payante pour les externes) est possible le soir pour le collège de 16 h 35 à 17 h 30
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MARDI 3 SEPTEMBRE 2013
LYCEE PROFESSIONNEL - LYCEE G&T
10 h - cour du Lycée - 10 rue du sauget
3ème PRE PRO - CAP2 - 2ndes GA – MRCU
1ères BAC PROF. GA – ARCU –VENTE
Tles BAC PROF . ARCU –COMPTABILITE- VENTE
2nde Générale et Technologie
1ère et Tles STGM

10 h - site « Eurojeanne » - rue Clovis Brocard
1BTS – 2BTS
Les cours du mardi 3 septembre finissent au plus tard à 17 h 30 pour toutes les
classes du lycée, en fonction de l’emploi du temps.

 un carnet de liaison est fourni par l’établissement
 Casque audio
Les élèves de Lycée doivent se munir d’un casque audio équipé d’un micro (prise USB ou
prise Jack) et marqué à leur nom. Outil indispensable dans les cours de langues étrangères, ce
casque servira tout au long de la scolarité de l’élève (de la 2nde au BTS). Ce sera un outil
personnel et donc plus hygiénique. Vous pouvez trouver un casque de qualité aux environs de
20 euros : investissement peu onéreux par rapport à son utilisation très importante pendant les
cours de langues vivantes.

Dates des stages LP 2013 - 2014
3° PréPro

- du 9 au 14 décembre 2013
- du 10 au 15 février 2014
- du 7 au 12 avril 2014

1° pro
VENTE - GA
ARCU

- du 06/01/2014 au 01/02/2014
- du 09/06/2014 au 05/07/2014

CAP ECMS

- du 12/11/2013 au 07/12/2013
- du 27/01/2014 au 22/02/2014

Term. Pro
VENTE
COMPTA
ARCU

- du 04/11/2013 au 30/11/2013
- du 27/01/2014 au 22/02/2014

2de MRCU

- du 02/12/2013 au 21/12/2013
- du 16/06/2014 au 05/07/2014

2de GA

- du 10/03/2014 au 29/03/2014
- du 12/06/2014 au 04/07/2017
- Retour 2 jours au lycée pour CCF

TS1

- du 20/01/2014 au 25/01/2014
- du 20/05/2014 au 05/07/2014

TS 2

- du 12/11/2013 au 21/12/2013
- du 10/02/2014 au 22/02/2014

Lundi 2 septembre 2013
Entre 17 h 30 et 18 h 30
Distribution des livres et du « pack papeterie »( pour les élèves du collège)
Installation dans les chambres et « pot d’accueil » avec les parents,
avec remise du carnet d’internat.
L’internat sera ouvert du lundi au vendredi. (pas d’accueil le dimanche soir)

REPAS : la présence des demi-pensionnaires et des internes
est obligatoire aux repas. Les externes peuvent demander à
manger occasionnellement au centre scolaire, en
approvisionnant la carte self.
Une carte self sera donnée à tous les nouveaux élève internes
et demi-pensionnaires. Cette carte est à garder pendant toute
la scolarité au collège ou au lycée. En cas de perte, la
seconde sera facturée.
Pour les élèves qui possèdent déjà une carte, pensez à la
prendre à la rentrée.

Pastorale au collège
•
En classe de 6e 5e :
L’éveil aux religions
Ce complément de culture générale a pour but d’amener les élèves à réfléchir sur les religions.
La catéchèse :
Les élèves se réunissent deux fois par mois au collège . Ces rencontres sont animées par un catéchiste en lien
avec la paroisse. La cure de Champagnole accueille le jeune qui se destine à la profession de foi.
•
Au collège et au lycée :
Les salles THEOLAB pour le collège et THEOCAFE pour le lycée sont dédiées aux élèves qui le désirent.
Réflexion, prières, dialogues et discussions thématiques sont la raison d’être de cette salle. Les adultes du
collège animent ces temps d’échange.
•
Les célébrations :
Généralement à 15 h 30, à la chapelle du collège ou à la chapelle ST JOSEPH, selon le nombre d’élèves
inscrits, lycéens et collégiens, elles sont animées par le prêtre de Champagnole et les membres de l’équipe
pastorale.
•
Pour l’année 2012-2013 :
Octobre : célébration de rentrée/Toussaint
Décembre : célébration de l’AVENT /Noël
Mars/avril : chemin de croix – Carême
Juin : célébration de fin d’année
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