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DOCUMENT A LIRE ET A CONSERVER
JUILLET 2018

Madame, Monsieur,
Voici venu le temps de vous adresser la traditionnelle circulaire de rentrée. Cette circulaire est et doit être précieusement lue et conservée car elle contient les dates-clés et les procédures importantes de notre Institution.
Toute la communauté éducative souhaite la bienvenue à tous les nouveaux élèves. Nous sommes bien évidemment
ravis de retrouver ceux qui ont choisi de poursuivre leur scolarité dans notre Institution.
Toute l’équipe et moi-même sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.
Je vous souhaite de belles et reposantes vacances.
Sincères salutations.
Hervé BLANCHARD
Directeur

ORGANISATION DE L’INSTITUTION
Notre institution d’enseignement secondaire se compose de quatre grandes unités disposées ainsi :

Le Collège St Joseph sur deux sites différents
20, Boulevard Victor Hugo
40, Rue Michel Grimault
Tél : 02 40 28 39 30
Tél : 02 40 28 15 25
- 6 classes de 6EME
- 6 classes de 5EME
- 1 ULIS Collège (Unité Locale d’Inclusion Scolaire)
Le Responsable de la vie scolaire
est joignable au 02 40 28 39 30.

- 6 classes de 4EME
- 6 classes de 3EME
Le Responsable de la vie scolaire,
est joignable au 02 40 28 39 24.


Le Lycée St Joseph
40, Rue Michel Grimault
Tél : 02 40 28 15 25


Le Lycée Professionnel Nazareth
40, Rue Michel Grimault
Tél : 02 40 28 15 25

- Classes de la Seconde à la Terminale avec la possibilité des BAC L, ES, S et STMG
- B.T.S. Négociation digitalisation relation client 1ère
et 2ème année

- Classes BAC Professionnel Accueil Relation Clients
et Usagers
- Classes BAC Professionnel Gestion Administration


Le Lycée Professionnel Agricole
40, Rue Michel Grimault
Tél : 02 40 28 39 18
- 1 classe de 4EME EA
- 1 classe de 3EME EA

- Classes de CAP Services aux Personnes & Vente en Espace Rural
- Classes de BAC Pro Services aux Personnes et aux Territoires

ACCES DES ELEVES
Pour sécuriser les accès 40, Rue Michel Grimault, le grand portail restera fermé. Les élèves peuvent entrer ou
sortir grâce à un badge en passant par les tourniquets prévus à cet effet. Ce badge électronique sans contact sert
aussi pour la restauration et est facturé au prix de 10 €.
Un parking pour les deux roues est délimité sous la seule responsabilité des usagers qui se muniront d’un dispositif antivol.
RAPPEL : A St Joseph, les élèves doivent entrer et sortir uniquement par le grand portail de la Rue Michel
Grimault. L’accès par la Rue de la Libération est strictement interdit (sauf autorisation exceptionnelle).

ADMINISTRATION
Les services administratifs (Accueil, Secrétariat, Comptabilité, Restauration, Direction) sont regroupés au 13A
Rue de la Libération.
Monsieur BLANCHARD, Directeur, ainsi que ses directeurs adjoints ne reçoivent que sur rendez-vous.
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CALENDRIER SCOLAIRE
Rentrée scolaire
Lundi 3 septembre
8H00 – 2NDE GT / 2NDES PROFESSIONNELLES (GA, ARCU) /
4EME EA / CAPa 1 SAPVER / 2NDE SAPAT
9H00 – 6EME (20, Bd Victor Hugo)

(40, Rue Michel Grimault)

Mardi 4 septembre
8H00 – 5EME (20, Bd Victor Hugo)
3EME EA / CAPa 2 SAPVER / 1ERE SAPAT / TERM SAPAT
BTS
9H00 – 4EME / 3EME
10H00 – 1ERES / TERMINALES

(40, Rue Michel Grimault)

Vacances
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Eté

Du vendredi 19 octobre au lundi 5 novembre 2018
Du vendredi 21 décembre au lundi 7 janvier 2019
Du vendredi 08 février au lundi 25 février 2019
Du vendredi 05 avril au mardi 23 avril 2019
Le vendredi 05 juillet 2019
Journée d’intégration des élèves de 6EME

Afin que l’adaptation des élèves se fasse le mieux possible, une journée « d’intégration » est proposée le mardi 11
septembre pour les 6EME avec leurs professeurs sur le site « TEPACAP à Savenay ».
Journée d’intégration des élèves du LP Agricole
Afin que l’adaptation des élèves se fasse le mieux possible, une journée « d’intégration » est proposée le mardi 04
septembre pour tous les élèves avec leurs professeurs à Vioreau. Cette rencontre débute à 8h (départ à Vioreau
dans la matinée) et retour à 17h.
Réunions de rentrée (informations pour vous, parents)
6EME : le lundi 03 septembre à 17h
5EME : le jeudi 06 septembre à 17h
4EME : le lundi 10 septembre à 18h
3EME : le mardi 11 septembre à 18h
2NDE et 2NDE professionnelle : date fixée ultérieurement
LP Agricole : le jeudi 13 septembre à 18h

Accès boulevard Victor Hugo
Accès boulevard Victor Hugo
Accès rue Michel Grimault
Accès rue Michel Grimault
Accès rue Michel Grimault
Accès rue Michel Grimault

HORAIRES ET EMPLOIS DU TEMPS
Les élèves recevront le jour de la rentrée leur emploi du temps qui s’inscrira dans l’amplitude horaire suivante :
Collège
Lycée et Lycée Professionnel

De 8h00 à 16h55 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
De 8h00 à 12h00 (mercredi)
De 8h00 à 17h50 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
De 8h00 à 12h00 (mercredi)

Le mercredi après-midi est réservé pour les activités de l’Association Sportive (AS).
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RELATION FAMILLE - ECOLE
Résultats scolaires
Les résultats scolaires sont communiqués sous la forme de bulletins ou en libre-accès sur Pronote :



Bulletins trimestriels : Décembre, Avril et Juin
Bulletins semestriels : Janvier et Juin pour les BTS & Bac Pro
Carnet de correspondance

De plus, pour faciliter la liaison entre les familles et l’école, chaque élève reçoit en début d’année un carnet de
correspondance qu’il devra toujours avoir en sa possession lors de ses déplacements. Ce carnet contient de nombreux renseignements, notamment le règlement. Il faut donc le consulter attentivement et en faire usage
chaque fois que vous le jugerez nécessaire.
Par ailleurs, nous invitons les parents à participer le plus possible à la vie de l’école, à rencontrer les professeurs
lors des réunions officielles ou lors des entretiens particuliers chaque fois que le besoin s’en fait sentir, à
s’engager dans les différentes associations qui animent l’établissement (APEL, activités pastorales …).

ASSURANCE SCOLAIRE
Il est indispensable pour tout enfant d’être assuré en Individuelle accident, cette dernière est incluse dans le prix
de la scolarité sans supplément à payer. Votre enfant est donc couvert par l’assurance 24h sur 24, 7 jours sur 7
pendant 365 jours, à l’école, chez vous, en vacances, pour toutes les activités scolaires, qu’elles soient obligatoires
ou facultatives et durant toutes les activités extrascolaires.
ATTENTION : Les stages pendant les vacances d’été ne sont pas couverts. Aucune convention ne sera délivrée
pour cette période par l’établissement.
RAPPEL : l’établissement ne peut plus remettre directement d’attestation d’assurance. En cas de besoin ou pour
déclarer un accident, vous devez vous connecter sur le site www.saint-christophe-assurances.fr dans l’espace
Parents. L’attestation peut être téléchargée et imprimée.

RESTAURATION
Une circulaire détaillée vous a déjà été transmise au moment de l’inscription, merci de vous y reporter. Cependant, les familles qui n’ont pas choisi le prélèvement automatique et qui n’auraient pas encore réglé l’acompte
des 15 premiers repas, peuvent encore le faire à partir du 27 août au service Restauration (le matin) ou par la
poste en précisant au dos du chèque le nom et prénom de l’élève ainsi que sa classe (Rappel des tarifs : 5,45€,
5,25€ pour deux enfants et 5€ pour trois enfants et plus ; de la même famille).
Les élèves ne déjeunant qu’occasionnellement devront avoir crédité leur carte d’au moins 5 repas avant le premier passage au self.
ATTENTION : Si votre enfant présente une allergie alimentaire, il est impératif de nous le signaler et prendre
rendez-vous, avant la rentrée, avec la direction.
NB : Le paiement des repas est indépendant des contributions.

CONTRIBUTIONS
La comptabilité vous transmettra fin septembre, par l’intermédiaire de votre enfant, une facture annuelle ainsi
que la demande de fonds social.

CARTE D’IDENTITE
Tous les ans, nous constatons à l’occasion des voyages, que de nombreux élèves n’ont pas leur carte d’identité et
ont beaucoup de difficultés à l’obtenir dans les délais ! Nous vous conseillons donc de la faire établir, par précaution, dès le début de l’année scolaire.
ATTENTION : La carte d’identité est également OBLIGATOIRE pour tous les examens officiels.
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RÉSULTATS AUX EXAMENS 2018
Saint Joseph-Nazareth
- Diplôme National du Brevet … .................... 93, 8%
- BACS L, ES, S .............................................. 99 %
- BACS STMG ................................................. 100%
- BAC Pro ARCU ........................................... 94,1%
- BAC Pro GA ............................................... 100%
- B.T.S. ........................................................... 83,3%

LP Agricole
- Diplôme National du Brevet … ................... 100%
- CAPA SAPVER ............................................. 100%
- BEPA SP ...................................................... 100%
- BAC Pro SAPAT ........................................... 80%

ANIMATION PASTORALE : « ARC EN CIEL »
La pastorale est l’affaire de tous,
Dans le respect des convictions, elle est une ouverture au monde, aux autres et au Tout Autre afin d’aider à la
recherche du sens et de proposer à ceux qui le désirent d’approfondir leur foi en Jésus Christ.
La pastorale cherche à donner du sens, à donner de l’âme à tout ce qui se vit au collège et au lycée pour aider à la
construction de l’Homme. C’est pourquoi elle se décline en des propositions multiples et variées qui vont prendre
en compte cette vision « d’homme vivant ».
La pastorale nous invite donc à « Etre Bonne Nouvelle » et « Annoncer la Bonne Nouvelle ». Elle nous demande de
la cohérence entre le « vivre » et le « dire ». La dimension pastorale doit traverser tous nos projets : elle éveille,
questionne, interpelle, et donne sens à notre mission éducative.
Des temps de Réflexion Humaine et Chrétienne sont proposés à tous, sans distinction, pour mieux connaître
l’Homme et mieux connaître Dieu. Des conférences, des rencontres de témoins et des séances de culture religieuse sont organisées tout au long de l’année.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour accompagner dans cette démarche Jean-Paul HORHANT en
pastorale scolaire.
NB : Vous trouverez en ligne sur notre site les documents se référant à la pastorale (catéchèse 6EME-5EME, Amigos 4EME-3EME, Rome 2NDE, Taizé lycée, Paris lycée).

DEMANDES DE BOURSES


Collège : Vers la mi-septembre, vous recevrez une circulaire par l’intermédiaire de votre enfant, avec les barèmes et plafonds des ressources 2016. Vous pourrez ainsi décider en toute connaissance de cause de faire
ou non votre demande à ce moment-là, pour l’année scolaire 2018/2019.



Lycée et Lycée Professionnel : Si vous êtes acceptés pour l’année scolaire 2018/2019, merci de nous transmettre une photocopie de votre notification d’attribution (Mme Rétif pour le lycée, M. Terrien pour le lycée
Professionnel).
ATTENTION : ETRE VIGILANT POUR NE PAS LAISSER PASSER LES DATES !

SITE INTERNET
Les horaires des différents services administratifs ainsi que des informations utiles (circulaires, projet
d’établissement, liste de fournitures en collège, la pastorale …) sont consultables sur le site internet :
www.stjo-chateaubriant.fr

FOURNITURES
Une liste de fournitures est disponible en ligne uniquement pour les élèves de collège et LP agricole. Les élèves
d’ULIS ne sont pas concernés par cette liste.
Pour les élèves qui rentrent en seconde (seconde générale au lycée saint Joseph, seconde pro au LP Nazareth
ou au LP agricole), les professeurs de mathématiques vous demandent de vous procurer la calculatrice TI 82 advanced. C'est une calculatrice graphique avec mode examen (obligatoire pour le bac) de la marque Texas Instrument que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces ou sur internet.
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