Chers parents,
Merci de votre confiance accordée à l’équipe éducative de « Jeanne d’Arc » pour
aider votre enfant à grandir, à se former et à développer des compétences en vue
d’ affronter sa future vie d’adulte et le monde professionnel.
Merci d’avance pour l’aide que vous nous apporterez dans l’accomplissement de
cette tâche, notamment en permettant un dialogue sincère et constructif entre nous.
Nous devons former une équipe solide et à l’écoute les uns des autres pour faire
avancer nos jeunes !

Je vous souhaite de belles vacances reposantes.
A bientôt.

Le directeur
Ghislain Bonnet.

CALENDRIER VACANCES
SCOLAIRES 2015.2016

Brevet
Collège

Brevet
Techno.
BEP
MRCU
MSA
Bac Prof.
GA
Bac Prof.
VENTE
Bac STMG
BTS NRC

% de
réussite

Mentions
TB

92,5 %

4

Mentions
B

10

Mentions AB

Le départ en vacances a lieu
après la classe, la reprise
des cours le matin des jours
indiqués.

15
Toussaint
Vendredi 16 octobre 2015
Au lundi 2 novembre 2015

76,5 %

7
Noël
Vendredi 18 décembre 2015
Au lundi 4 janvier 2016

79,2 %
87,5 %

3

100 %

4

94 %

1

82,3 %

Site : lajeanne-champa.com

2

9

Hiver
Vendredi 12 février 2016
Au lundi 29 février 2016
Printemps
Vendredi 8 avril 2016
Au lundi 25 avril 2016
Eté
Mardi 5 juillet 2016

Nouveau
Pour la rentrée, le collège se charge de toutes les fournitures,
y compris cahier de bord-agenda, (sur la facture annuelle) sauf :
trousse, calculatrice « collège » à partir de la 5ème, instruments de géométrie
(rapporteur – règle – équerre – compas ), crayons de couleurs, feutres.

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
Demi-pensionnaires et externes (prévoir cadenas)

MARDI 1 SEPTEMBRE 2015 :
Accueil des 6èmes
7 h 55
- Ils seront sous la responsabilité de leur professeur principal jusqu’à 12 h.
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 :
Accueil des

5èmes 4èmes

3èmes

7 h 55

VENEZ à notre rencontre :


REUNION PARENTS 6èmes VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015 à 17 h 30



REUNION PARENTS 3èmes VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 à 17 H 30

HORAIRES : Lundi – mardi – mercredi matin – jeudi – vendredi
matin

Après-midi

ouverture des portes
ouverture bureau accueil
cours

7 h 30
7 h 45
7 h 55 à 12 h

ouverture des portes – accueil
pour le collège cours lundi et vendredi
mardi et jeudi
pour les lycées cours

13 h 30
13 h 40 à 16 h 35
13 h 30 à 16 h 35
13 h 40 à 17 h 30

Une étude (payante) est possible le soir pour le collège de 16 h 35 à 17 h 30

Dates de stages 3èmes

stages 4ème Projet Alternance

Pour tous les 3èmes du 10/02/2016 au 12/02/2016
Pour les 3ème avec option DP3 : 2ème stage du
02/05/2016 au 04/05/2016

Du 14/12/2015 au 18/12/2015
Du 08/02/2016 au 12/02/2016
Du 02/05/2016 au 06/05/2016

MARDI 1 SEPTEMBRE 2015
LYCEE PROFESSIONNEL - LYCEE G&T
9 h - cour du Lycée - 10 rue du sauget
3ème PRE PRO – CAP1 et 2 - 2ndes 1ères Tles GA – ARCU - VENTE

7 h 55 - site « Eurojeanne » - rue Clovis Brocard
2nde Générale et Technologique
1ère et Tles STMG

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015
9h

- site « Eurojeanne » - rue Clovis Brocard
1 BTS – 2 BTS NRC

Les cours du
mardi 1er
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 : important 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 :
utilisation très importante pendant les cours de langues vivantes.

 Tenues Professionnelles - important : Les élèves de 2nde PRO ARCU et VENTE doivent
avoir une tenue professionnelle. Nous vous demandons de ne pas l’acheter avant la rentrée, une
subvention sera accordée, pour un achat groupé fait par l’établissement.

Dates des stages LP 2015 - 2016
3° Pré Pro

- du 14 au 19/12/2015
- du 1 au 06/02/2016
- du 29/03 au 2/04/2016

1° pro
VENTE - GA
ARCU

CAP ECMS
1

- du 04/01/2016 au 30/01/2016
- du 06/06/2016 au 02/07/2016

Term. Pro
VENTE
GA – ARCU

CAP ECMS
2

- du 04/01/2016 au 30/01/2016
- du 14/03/2016 au 09/04/2016

2de
VENTE
GA/ARCU

- du 04/01/2016 au 23/01/2016
- du 06/06/2016 au 25/06/2016
- Retour 2 jours au lycée pour CCF

- du 02/11/2015 au 28/11/2015
- du 06/06/2016 au 02/07/2016
- du 02/11/2015 au 28/11/2015
- du 14/03/2016 au 09/04/2016

TS 1

- du 18/01/2016 au 31/01/2016
- du 23/05/2016 au 08/07/2016

TS 2

- du 16/11/2015 au 18/12/2015
- du 25/01/2016 au 13/02/2016

Mardi 1er septembre 2015

entre 7 h 30 et 10 h
et entre 17 H 30 et 18 h 30

Installation dans les chambres, avec remise du carnet d’internat.
L’internat est ouvert du lundi au vendredi.

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.

Une équipe d’animation pour la Pastorale se réunit régulièrement pour réfléchir à l’organisation des
temps forts de l’année.
L’annonce de la Foi se décline sous plusieurs axes :
Les temps forts :
Plusieurs rencontres sont proposées aux élèves pour célébrer les temps forts tout au long de l’année
liturgique :
Tout d’abord, la célébration de rentrée qui est l’occasion pour tous de bien préparer
l’année scolaire.
La fête de la Toussaint était illustrée par des silhouettes de papier portant le prénom d’un être cher
vivant ou disparu .
A l’occasion de l’Avent et de Noël, le centre scolaire accueillait Philippe DECOURROUX un
guitariste chanteur suisse venu nous faire partager sa foi avec les élèves au cours d’une
rencontre musicale à la salle du Rex.
Le temps du Carême était illustré par l’affichage des phrases de l’Evangile au centre scolaire. Ce
temps privilégié a permis aux élèves une rencontre avec Dieu à la chapelle. Les élèves qui le
souhaitent participent au chemin de Croix.
La fin de l’année rassemblait collège et primaire pour une rencontre d’action de grâce et de
remerciements autour du prêtre de la paroisse. A cet effet, un diaporama retraçait les bons
moments passés ensemble tout au long de cette année scolaire.
La réflexion, le dialogue :
Trois salles accueillent les élèves pour la réflexion, le dialogue, la rencontre avec des adultes. Ces
lieux d’écoute s’appellent THEOLAB pour le collège, THEOCAFE et THEODOOR pour les
lycées. Des thèmes de discussion sont choisis.
CENTRE SCOLAIRE PRIVE JEANNE D’ARC – 10 Rue du Sauget – 39300 CHAMPAGNOLE
TEL. 03.84.52.70.70 FAX. 03.84.52.08.09 - secretariat.jeanne.arc@aricia.fr

