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Madame, Monsieur, Chers Parents,
En attendant le livre de l’année qui paraitra
au mois de juin 2018, cette fin d’année est
une nouvelle fois pour moi l’occasion de
vous tenir informé de l’actualité et des projets de notre ensemble scolaire.
Lors de ce premier trimestre, vous l’avez
sûrement constaté, le site internet de l’Ensemble Scolaire a été refait et sa nouvelle
interface plus dynamique a permis d’intégrer des rubriques complémentaires,
comme par exemple la possibilité pour les
parents de demander un certificat de scolarité en ligne, ou bien de contacter directement les différents services.
Au niveau de la pastorale, ce début d’année a réuni plus de 700 élèves de l’ensemble
scolaire lors de la célébration de rentrée qui
a eu lieu au dôme des Chapelains.

Le cross du mois de septembre a été également un grand succès. Les fonds récoltés ont
permis d’apporter une aide financière aux
écoles sinistrées des Antilles suite au passage de l’ouragan Irma et d’autre part d’aider l’Association « Ainsi-Sois-Je » dans sa
poursuite d’aide au développement du village de Saran au Burkina-Faso.
Le projet d’accompagnement des malades à
Lourdes qui a connu un franc succès auprès
des jeunes l’année dernière, sera reconduit
cette année. Il sera proposé aux élèves de
2ndes générales, technologiques et 2nde BAC
PRO ASSP.
A partir du mois de janvier 2018, dans le
cadre de leurs actions de service, une nouvelle proposition verra le jour. Après sollicitation des professeurs, les élèves volontaires
de première ayant un bon niveau auront la
possibilité d’aller enseigner l’anglais aux
élèves de primaire.

L’ouverture vers l’international demeure l’une de nos priorités. Le réseau
d’établissements lasallien, implanté dans 79
pays du monde et qui comprend un million
d’élèves, nous permet de faciliter la mobilité
des jeunes.
Nous avons ainsi accueilli pendant deux
mois au collège Jeanne d’Arc, Samuel, un
jeune slovaque scolarisé au Collège Lasallien
de Bratislava.
Egalement, début novembre une délégation
de cinq lycéens et de deux enseignants du
lycée Lasallien Justin Siena de Napa en Californie sont venus passer une semaine au
lycée Jeanne d’Arc. Au mois de février 2018,
je me rendrai à Napa avec deux élèves et un
enseignant afin de finaliser un nouvel
échange qui débutera l’année scolaire prochaine.
Dans la perspective de cette mobilité qui se
développe à grands pas, notre première
promotion de diplômés de Cambridge (50
jeunes) s’est vu remettre, dans la plus
grande tradition britannique, leur diplôme
lors d’une cérémonie organisée à la Chapelle
de la Colombière. Pour cette année scolaire,
ce sont plus de cent élèves qui se préparent
à passer ces examens. Le collège et le lycée
Jeanne d’Arc sont également reconnus par
l’Université de Cambridge comme centres
officiels d’examen.

L’ensemble des filières professionnelles
poursuit son ouverture aux mobilités européennes avec des périodes de formation en
entreprise pour les filières Mécanique Agricole, Commerce, Accueil, ASSP, et avec l’obtention d’une bourse ERASMUS+ pour l’Hôtellerie. C’est plus d’une vingtaine de jeunes
qui ont la possibilité d’effectuer leur périodes de formation en milieu professionnel
à l’étranger pour renforcer leurs compétences en langues et accroître leur employabilité.

Pour rappel, le Centre de Formation propose des formations en alternance
(Entreprise—Ecole) avec un Bac Professionnel en Usinage, un Brevet Professionnel en
Sécurité, un BTS Conception de Produits
Industriels, un BTS Management des Unités
Commerciales, une Mention Complémentaire Organisateur de Réception ainsi que
des formations pour adultes avec un CAP
Agent Polyvalent de Restauration en partenariat avec le GRETA 71 et, au besoin en
répondant à divers appels d’offres. Ainsi
dans un souci d’amélioration permanente de
la qualité de ses prestations, notre Centre de
Formation est entré dans une démarche de
labellisation, confortant ainsi sa place dans
le domaine de la formation continue auprès
de ses partenaires.
Quant aux travaux et investissements, la
principale réalisation de cette année scolaire
est la création d’une salle de conférence /
cinéma dont pourra bénéficier l’ensemble
de nos établissements. Elle sera située sur le
site du collège Jeanne d’Arc et permettra
d’accueillir environ 150 personnes sur 265
m2. Le chantier devrait se terminer courant
mai 2018.
L’établissement accueille une centaine
d’étudiants en enseignement supérieur
(BTS, classes prépa concours…). Nous
sommes en pleine réflexion concernant des
logements qui leur seraient dédiés. Des réunions et rencontres seront très prochainement organisées. Afin de pouvoir répondre
aux attentes des étudiants, le Bureau Des
Etudiants de notre Ensemble Scolaire participera également à ces réflexions.
Avec l’équipe de direction et l’ensemble de
la communauté éducative, nous vous souhaitons un très joyeux Noël.

Eric DIDIO, Chef d’Etablissement.

REMISE DES DIPLOMES DE CAMBRIDGE session 2017

Vendredi 24 Novembre, la chapelle de la Colombière a revêtu les couleurs du Royaume-Uni le
temps d’un soir pour la cérémonie de remise des
diplômes de Cambridge et célébrer la réussite
de nos 51 élèves qui se sont présentés aux examens en juin dernier et ont obtenu le Key
(niveau A2), le Preliminary (niveau B1) ou le First
(niveau B2).
Après avoir été bénis par le Père Godefroy de
Suremain, les diplômes et les célèbres
« mortarboards » coiffes traditionnelles de l’Université de Cambridge, ont été remis aux élèves
par Monsieur Philip GOMIS, représentant de
cette université pour la région BourgogneFranche-Comté.

REMISE DES DIPLOMES session 2017
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Remise des diplômes du BREVET DES COLLEGES
aux anciens élèves de 3ème du COLLEGE JEANNE
D’ARC. 94,5 % de réussite avec 24 mentions TB,
18 mentions B et 16 mentions AB. Les élèves
présents étaient très heureux de recevoir le précieux diplôme.

Remise des diplômes de la certification allemande
Un groupe de germanistes de classes de 3ème du COLLEGE JEANNE D’ARC et de seconde du LYCEE JEANNE
D’ARC a été récompensé de son travail de préparation
l’année dernière pour l’obtention d’un diplôme international établi par le ministère de la culture allemande,
le » Deutsches Sprachdiplom ». Il s’agit d’un diplôme
attestant des capacités orales et écrites pendant les années de collège et leur année de seconde.

Remise des diplômes du baccalauréat au LYCEE JEANNE D’ARC.
Le « cru » 2017 était excellent
avec cette année 99 % de réussite, deux félicitations du jury
dans la série S et plus de 63 % de
mentions, dont 2 mentions TB !

Remise des diplômes : BREVET DES COLLEGES—CAP et BAC PROFESSIONNEL au lycée SACRE-CŒUR.
99% de réussite pour la session 2017 avec 1 mention TB en BAC COMMERCE, 1 mention TB en BAC OPTIQUE et
1 mention TB au BREVET DES COLLEGES.

Remise des diplômes d’enseignement supérieur où le taux de
réussite a atteint 92 % (BTS et prépa concours)
et au Centre de Formation avec 89 % de réussite pour les
BP—BAC PRO et BTS en alternance ou apprentissage.
Félicitations à tous les élèves, collégiens, lycéens et étudiants.

LES ÉLÈVES ÉLUS AU CONSEIL DE REPRÉSENTANTS DES COLLÉGIENS, AUX
CONSEILS DE VIE LYCÉENNE ET AU BUREAU DES ETUDIANTS
L’esprit de ces instances représentatives des élèves est
de rendre nos jeunes acteurs de la vie de nos
établissements et d’être force de proposition.

AGENDA
Du 23/12 au 7/01 : Vacances de Noël
L 19 au V 19/01 : semaine ski à Manigod

EFFECTIFS 2016/2017
A la rentrée, nous avons accueilli 1678 élèves
sur l’Ensemble Scolaire, soit un effectif réparti
ainsi :
Ecole Sainte Cécile

58

Ecole Jeanne d’Arc

302

Collège Jeanne d’Arc

358

Lycée Jeanne d’Arc

405

Lycée Sacré-Cœur

495

Centre de Formation

60

V 2 (16h-19h) et S 3/02 (9h-12h)
PORTES OUVERTES PARAY
Ecole Collège et Lycées
Du 12 au 25/02 : Vacances de février
S 10/03 : Soirée couscous par l’association
Ainsi Sois Je
J 28/03 : Foum des formations bassin
charolais brionnais au Centre des Congrès de PARAY LE MONIAL
Du 7 au 22/04 : Vacances de Pâques
Me 2/05 : cours toute la journée
(rattrapage ponts mai)
Me 16/05 après-midi :
Rappel Portes Ouvertes Collège et Lycées
Du 7 au 13/05 : Pas de cours
L 21/05 : Lundi de Pentecôte (férié)



LES FRANCOS GOURMANDES A TOURS
Les élèves de Terminale BAC PRO Restauration du Lycée SACRE-CŒUR
ont participé du 15 au 17 septembre au festival des FRANCOS GOURMANDES à TOURS.

4 élèves en cuisine ont eu le privilège d’être les commis
pour les « battle » des chefs renommés.

TRAVAUX : CRÉATION D’UNE SALLE DE CONFÉRENCE / CINÉMA

LES ÉCHANGES AVEC D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS DANS LE MONDE
Les échanges se poursuivent avec :
l’établissement lasallien de BRATISLAVA en SLOVAQUIE pour les
élèves de 3e du collège Jeanne d’Arc,
BAD DURKEIM pour les élèves de 5e, 4e et 3e du
collège Jeanne d’Arc,
ainsi qu’avec l’école de NORTH MUSKEGON dans le MICHIGAN pour les lycéens.

Nouvel échange à partir de 2018 avec l’établissement lasallien Justin Sienna
en CALIFORNIE

Echange en cours de création avec un établissement lasallien du sud de l’Espagne.
Poursuite du partenariat avec l’établissement lasallien de la Seu d’Urgell pour les stages
professionnels en BAC PROFESSIONNEL ASSP.
En partenariat avec un consortium lasallien, davantage d’élèves de BAC
PROFESSIONNEL ASSP pourront partir dès juin 2018 à Almeria en Espagne

7 élèves de BAC RESTAURATION effectueront leur période
de formation en entreprises :
en Irlande à GALWAY
et en Suède à STOCKHOLM

Poursuite du partenariat en Angleterre à YORK pour
les stages professionnels
des
élèves de BAC
PRO ARCU et
COMMERCE

1 élève de BAC MAINTENANCE DE MATERIEL AGRICOLE effectue
actuellement son stage en Allemagne à BAD DURKHEIM

LES TEMPS FORTS DE L’AVENT AU SEIN DE NOTRE ENSEMBLE SCOLAIRE
Différentes actions ont
eu lieu durant ce temps
de l’Avent sur chaque
site : célébrations de
l’Avent, Noël d’Europe
et d’Asie...

…célébration
de
Noël pour les enfants de maternelle
et CP, accueillis par
les élèves Agent de
Sécurité, ASSP, pâtissier et cuisinier

BIENVENUE AU RESTAURANT D’APPLICATION DE LA SECTION
HÔTELIÈRE DU LYCÉE SACRÉ-COEUR
Déjeuner de 11h45 à 13h360 : mardi, jeudi et vendredi.
Cette année deux formules :

Entrée + plat + fromage ou dessert
10.00 €

Entrée + plat + fromage et dessert
12.00 €
Dîner de 19h à 22h : jeudi
18.50 €
Amuse-bouche + entrée + plat + fromage + dessert

Réservation obligatoire
par téléphone au 03.85.81.03.75 ou en complétant le formulaire sur le site www.ecparay.fr

Vous êtes parent d’élève artisan, commerçant, chef d’entreprise
Nous vous rappelons que nous avons besoin de vous pour financer nos projets ou investissements pédagogiques
grâce à la TAXE D’APPRENTISSAGE que nos lycées sont habilités à recevoir.
Nous invitons les familles qui ont des entreprises à nous reverser leur taxe et les remercions par avance.
N’hésitez pas à communiquer cette information aux dirigeants d’entreprises, artisans, commerçants, que vous connaissez.

Retrouvez-nous sur le web
www.ecparay.fr

