Année scolaire 2021-2022

L’organisation de l’Institution
Le Collège St Joseph sur deux sites
20, Boulevard Victor Hugo
Tél : 02 40 28 39 30
- 6 classes de 6ème
- 6 classes de 5ème
- 1 ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire)
La vie scolaire : 02 40 28 39 30

40, Rue Michel Grimault
Tél : 02 40 28 15 25
- 6 classes de 4ème
- 5 classes de 3ème
La vie scolaire : 02 40 28 39 24

Le Lycée St Joseph

Le Lycée Professionnel Nazareth

40, Rue Michel Grimault - Tél : 02 40 28 15 25
- BAC enseignement général et Technologique
- BAC Pro Métiers de la Relation Clients
- BTS Négociation Digitalisation Relation Client
- BAC Pro AGOrA
Le Lycée Professionnel Rural
40, Rue Michel Grimault - Tél : 02 40 28 39 18
- 1 classe de 4ème à Projet Professionnel
- Classes de CAP Services aux Personnes &
ème
- 1 classe de 3 à Projet Professionnel
Vente en Espace Rural
- BAC Pro Services aux Personnes et aux Territoires

L’accès des élèves dans l’établissement
Pour sécuriser l’accès au 40, rue Michel Grimault, le grand portail est fermé. Les élèves peuvent entrer ou sortir grâce
à un badge en passant par les tourniquets prévus à cet effet. Le badge électronique sans contact sert aussi pour la
restauration, il est facturé 10 €.
Un parking pour les deux roues est délimité sous la seule responsabilité des usagers qui se muniront d’un dispositif
antivol. Le portail sera ouvert à certains horaires pour y permettre le stationnement.

L’administration
L’accueil, les secrétariats, la comptabilité, la restauration, et les directions
se situent au 13A rue de la Libération tél : 02-40-28-15-25.
Le personnel de direction ne reçoit que sur rendez-vous.
L’accueil est ouvert sur le site de l’Annexe de 7h45 à 12h00 tous les jours.
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Le calendrier scolaire 2021-2022
Rentrée scolaire
Jeudi 2 septembre

Vendredi 3 septembre

Pas de cours pour les 5èmes, 4èmes, 3ème Gén,
1ères et Terminales, CAPA 2
 de 8H00 à 16h (rue Michel Grimault) pour les
2ndes (Gén. et Pro) et BTS, 4ème APP – 3ème APP CAPA 1 SAPVER et 2nde SAPAT
 de 9H00 à 16H00 (20, Bd Victor Hugo) pour les
6èmes

 de 8H00 à 16H00 (20, Bd Victor Hugo) pour les
5èmes
Les 6ème auront cours à 9H00 et selon emploi du
temps.
 de 8H00 à 16H00 (rue Michel Grimault) pour les
4èmes, 3èmes, 1ères générales & Pro. Terminales
générales & Pro, CAPA 2 SAPVER - 1ère & Tle SAPAT

Les 2nde Gén. et Pro auront cours à 9H00 et selon
emploi du temps
Vacances
23/10/2021 au 08/11/2021
18 /12/2021 au 03/01/2022
05/02/2022 au 21/02/2022
09/04/2022 au 25/04/2022
Le 7 juillet 2022

Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Eté

Horaires et emplois du temps
Collège
Lycée et Lycée Professionnel
-

8h00 - 16h55 lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h00 - 12h00 mercredi
8h00 - 17h50 lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h00 - 12h00 mercredi

Le jour de la rentrée, les élèves recevront leur emploi du temps individualisé
Le mercredi après-midi est réservé pour les activités de l’Association Sportive (AS).

Relation Familles-Ecole
Résultats scolaires
Ils sont communiqués sous la forme de bulletins ou en libre-accès sur Ecole Directe
Bulletins trimestriels (collège et lycée général)
Décembre, Avril et Juin

Bulletins semestriels (LP Nazareth et BTS)
Janvier et Juin

Agenda, Carnet de correspondance au collège et au lycée
Afin de 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 avec lui. Ce carnet contient de nombreux renseignements il faut donc le consulter attentivement et en faire usage chaque fois que vous le jugerez nécessaire.
Nous vous invitons à participer à la vie de l’école, à rencontrer les professeurs lors des réunions officielles ou lors
d’entretiens individuels à s’engager dans les différentes associations, qui animent l’établissement (APEL, activités
pastorales …). Nous vous invitons également à consulter régulièrement votre compte Ecole Directe (accès parents)
afin d’être informés de la vie de l’établissement.
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L’assurance scolaire
Il est indispensable pour tout enfant d’être assuré en Individuelle Accident.
Cette assurance scolaire est incluse dans le prix de la scolarité
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.
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
Pour les élèves du LEP Rural, la déclaration se fait au secrétariat.

La restauration
Un élève peut être demi-pensionnaire pour 1, 2, 3 ou 4 déjeuners hebdomadaires (prix repas régulier : 5.55 €). Le choix du
régime sera déterminé à l’année et devra être arrêté au plus tard le 8 septembre 2021 (formulaire transmis à la rentrée).
Une modification de régime sera possible dans le cadre d’une inscription à l’AS ou aux ateliers du midi.
La facturation sera effectuée sur la base d’un forfait annuel et une facture de régularisation sera établie en juillet 2022 en
fonction des dates d’examens.
A partir de novembre 2021, les lycéens auront également à leur disposition une cafétéria sur la base des mêmes tarifs de
repas.
En cas d’absence, le repas sera facturé sauf si l’enfant est : malade, en stage, en voyage ou en sortie scolaire.

Un élève externe peut être admis exceptionnellement au restaurant scolaire, au tarif de 6,55 € le repas. Il doit alimenter
préalablement son compte restauration (chèque ou espèces à déposer à la vie scolaire). Ces repas feront l’objet de relevés
complémentaires.

ATTENTION : Si votre enfant présente une allergie alimentaire, il est impératif de
nous le signaler et de prendre rendez-vous avant la rentrée avec la direction.

Les contributions
La comptabilité vous transmettra fin septembre, par l’intermédiaire de votre enfant, une facture annuelle concernant la contribution et la restauration ainsi que la demande de fonds social.

La carte d’identité
Tous les ans, à chaque rentrée scolaire, nous constatons que de nombreux élèves n’ont pas leur carte d’identité.
Il est plus rassurant et raisonnable de l’avoir dès la 6ème pour toutes les sorties scolaires et pour les examens officiels

Les demandes de bourses
Collège

Lycée et Lycée Professionnel
LEP Rural

Vers la mi-septembre, vous recevrez une circulaire par l’intermédiaire de
votre enfant, avec les barèmes et plafonds des ressources 2019 (avis d’impôts 2020). Vous pourrez ainsi vérifier et faire votre demande à ce moment-là
Si vous êtes acceptés pour l’année scolaire 2021-2022, merci de nous
transmettre une photocopie de votre notification d’attribution et de la déposer à l’accueil de l’établissement
Si vous êtes acceptés pour l’année scolaire 2021-2022, merci de nous
transmettre une photocopie de votre notification d’attribution et de la déposer à l’accueil de l’établissement.
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L’Animation pastorale : « L’Arche »
La pastorale est l’affaire de tous
Vous trouverez en ligne sur notre site les documents se référant à la pastorale
(Catéchèse 6ème-5ème, Amigos 4ème-3ème, Rome 2nde, Taizé lycée, Paris lycée).
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 « Être 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 cours de Réflexion Humaine et Chrétienne sont intégrés dans les emplois du temps de tous les collégiens,
pour mieux connaître l’Homme et mieux connaître Dieu. Des temps de catéchèse sont proposés à ceux qui souhaitent découvrir la foi Chrétienne, l’approfondir, ou préparer un sacrement. 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.

Notre site Internet
www.stjo-chateaubriant.fr
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

Les fournitures
Une liste de fournitures est disponible en ligne
uniquement pour les élèves de collège.
Les élèves d’ULIS ne sont pas concernés par cette liste.

Casier
Un numéro de casier sera attribué à chaque élève (3èmes et lycée) en début d’année (compris dans les contributions). Les élèves souhaitant utiliser leur casier devront s’équiper de leur propre cadenas.
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