LETTRE DU CHEF D’ETABLISSEMENT
Année scolaire 2018/2019

Madame, Monsieur,
La Congrégation Notre-Dame, forte de sa tradition éducative de plus de quatre siècles, nous invite à nous
engager pleinement dans notre mission pour permettre à chaque enfant et chaque jeune de découvrir sa
vocation propre, en devenant un adulte libre, responsable et solidaire, capable d’adaptation et de créativité.
Mais avant de prendre connaissance des projets de la rentrée 2018, arrêtons-nous sur les résultats obtenus à
la session de juin. Nous pouvons nous réjouir des excellents résultats obtenus au Brevet des Collèges, au
Baccalauréat ainsi qu’au BTS, sans oublier le BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique), le Concours Général et
les différents concours ou examens proposés à nos élèves. Je voudrais témoigner ici que ceux-ci sont le reflet
d’un travail assidu des élèves et de l’accompagnement quotidien des enseignants. Plusieurs visages me
viennent spontanément à l’esprit pour illustrer ce propos : Séverin, Terminale STL, 3ème prix au Concours
Général des Lycées en Sciences Physiques et Chimiques de laboratoire, la centaine de candidats au
Baccalauréat qui ont obtenu une mention TB, mais aussi celles et ceux qui avec discrétion ont su faire
confiance aux enseignants et maintenir leurs efforts jusqu’au bout pour réussir le baccalauréat ou le BTS.
Cependant, nous nous devons de rester vigilants sur l’objectif de l’établissement qui est de préparer nos
jeunes à la poursuite d’études supérieures et une insertion professionnelle réussies. Certes, plusieurs anciens
élèves ont tenu à nous partager leur joie d’intégrer l’une ou l’autre des écoles suivantes : Polytechnique –
Centrale – ESSEC – HEC – Sciences Po Paris - 2nde année de médecine sans doublement – Double cursus en
droit – Dauphine – Licence pro en apprentissage après un BTS – Bachelor – Ecole de commerce ou d’ingénieur
après un BTS, … mais la mise en œuvre de la « Plateforme Parcoursup » ne permet pas aujourd’hui de faire
un bilan des orientations post-bac de nos terminales. Une dizaine parmi eux attendent toujours d’être fixés
sur l’établissement qui les accueillera en septembre 2018. Ce constat montre la nécessité d’une réelle
exigence adaptée à chacun dès la classe de seconde, et surtout pendant tout le cycle terminal du lycée pour
pouvoir réaliser son projet.
Ce très beau bilan nous encourage donc dans notre travail et nous invite à encore mieux accompagner par nos
conseils les jeunes et leur famille.
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La rentrée 2018 est essentiellement marquée par :
-

L’ouverture d’une section bi-langue allemand-anglais en 6ème
La réouverture des sections européennes anglais et allemand en classe de 4ème et 3ème
L’ouverture d’une section européenne anglais en 1ère
L’expérimentation de classes Ipad au niveau 3ème dans le cadre du « Plan Numérique pour Tous »
puisque la candidature du collège a été retenue
L’achèvement de la 2ème phase des travaux de rénovation et de mise en accessibilité des bâtiments
construits autour du château et de la chapelle. Une présentation de ces travaux sera faite lors de
l’Assemblée Générale de l’Apel.

Plusieurs nominations sont aussi à noter parmi l’ensemble des enseignants et du personnel. Je remercie tout
spécialement Céline Devicque d’accepter la mission de responsable du pôle supérieur tertiaire à la suite de
Véronique Jugan qui a demandé à bénéficier de ses droits à retraite.
Je sais pouvoir compter sur vous pour leur réserver le meilleur accueil et faciliter leur insertion dans notre
communauté éducative
L’année 2018/2019 sera surtout consacrée à la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat et du LEGT.
Je vous souhaite tout d’abord de bonnes vacances, puis le moment venu une excellente rentrée 2018. Que
l’année 2018/2019 permette à chaque enfant et chaque jeune accueilli dans l’établissement d’épanouir ses
talents et de découvrir un peu plus son projet de vie.
Cordialement.
Yves Le Saout
Chef d’établissement

COMMUNAUTE EDUCATIVE
Départs à la retraite
Ecole Primaire :
Claire ETIENNE, éducatrice et coordinatrice Pastorale en Primaire
Collège et Lycées : Elisabeth KERNEMP, Elisabeth LE GENTIL, professeurs de Mathématiques, V. JUGAN, professeur
d’Eco-Gestion et responsable des BTS tertiaires.
Nous avons eu l’occasion de leur témoigner toute notre gratitude pour les nombreuses années données (jusqu’à 37
ans !) avec le même enthousiasme et les mêmes compétences professionnelles au service des enfants et jeunes qui
nous sont confiés.
Mutations
Collège et Lycées : David VINCENOT, professeur de Lettres modernes, Annie RICORDEAU, professeur d’Eco-Gestion,
Patrick FLAMENT, professeur d’Education Physique et Sportive.
Autres départs :
Sylvie RENAUD, secrétaire des formations en alternance
Angelique KATTOU, éducatrice polyvalente
Solange d’ARGENTRE, animatrice pastorale
Iseult LEROY, intervenante au primaire
Nominations des professeurs au secondaire : Florence PONCELIN de RAUCOURT - Anglais, Marthe de LANGLOIS,
Véronique MULARD et Joris POURKIER - Mathématiques, Yves RADONJIC - Philosophie, Julien DEMIGNY et AnneSophie LOBRY - Sciences Physiques, Brigitte MARECHAUX - Sciences Economiques et Sociales, Fabrice LEBOURG Histoire Géographie, Olivier JARRY - Education Physique et Sportive, Bénédicte ROUAULT et Pierre Yves CARO - EcoGestion.
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RESULTATS AUX EXAMENS JUIN 2018
Diplômes
Brevet des Collèges
Bac L
BAC ES
Bac S
Bac Enseignement Général
BAC STL
Bac STMG
Bac Enseignement Technologique

Candidats
240
36
81
148
265
42
35
77

Reçus
240
36
81
148
265
42
34
76

%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
99 %

Mentions
118 TB – 72 B – 37 AB
11 TB – 12 B – 10 AB
20 TB – 18 B – 25 AB
71 TB – 32 B – 36 AB
102 TB – 62 B – 71 AB
6 TB – 15 B – 14 AB
1 TB – 11 B – 17 AB
7 TB – 26 B – 31 AB

BTS Métiers de la Chimie
BTS Commerce International
BTS MUC
BTS Commerce International
en apprentissage
BTS Communication
en apprentissage

14
18
17
3

14
17
16
3

100 %
94 %
94 %
100 %

–
–
–
_

15

14

93 %

_

Brevet d’initiation Aéronautique

7

7

100 %

4 B – 2 AB
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