La lettre aux familles

Les informations pour la rentrée 2016 au collège et aux lycées
Juillet 2016

La rentrée scolaire de Fénelon aura lieu : pour les enseignants : mardi 30 et mercredi 31 août
pour les élèves :
jeudi 1er septembre
ÉDITO
C’est les vacances !
Chacun savoure peut-être déjà un repos bien mérité, surtout si vous faites partie des 95% de jeunes qui ont réussi leur examen de fin d’année.
Toutes nos félicitations à tous ceux qui ont passé cette étape de leur
parcours avec succès. Nous avons bien évidemment une pensée pour
leurs camarades qui devront recommencer.
C’est les vacances ! Mais nous sommes déjà en pleine préparation de la
rentrée prochaine et vous trouverez donc dans cette « lettre aux familles » les informations nécessaires pour vous y préparer vous aussi avec
vos enfants.
Nous attirons votre attention sur les horaires de la rentrée ; à l’exception de quelques classes, les élèves seront accueillis en demi-journée.
Nous avons préféré faire rentrer vos enfants progressivement afin d’accueillir chacun au mieux.
L’année 2016/2017 sera marquée par plusieurs nouveautés. À noter
particulièrement la réforme du Collège, l’ouverture de la nouvelle Terminale STMG ou encore la rénovation de l’Internat. Plus convivial, plus
intime, plus connecté aussi ! Parallèlement, de nouvelles organisations
se mettront en place et de nouveaux professeurs ou collaborateurs rejoindront nos équipes, apportant de nouveaux regards et de nouvelles
expériences. Paul Bernard LECOQ, directeur adjoint du Collège, a fait
valoir ses droits à la retraite, après 40 ans de loyaux services à l’établissement. Il aura marqué le Collège de son dévouement sans faille, de sa
bienveillance et de son écoute. Vraiment merci. Madame Maria GARCIA
est nommée directrice adjointe, directrice des études de 4ème et 3ème,
Jean Michel BÉLIER, est nommé directeur adjoint, directeur des études
en 6ème et 5ème. Chacun sera épaulé d’un responsable de vie scolaire. Au
Lycée, nous accueillerons une nouvelle responsable de vie scolaire : Madame Karine DEGUY prendra ses quartiers fin août.
Toujours engagés dans de nombreux projets, trois actions nous tiennent
particulièrement à cœur : le soutien aux écoles Guinéennes auxquelles
nous apportons un soutien pédagogique important, le soutien à l’Association "Trisomie 21 France" et l’engagement dans le développement
durable. Comme nous l’exposions déjà l’an passé, savez-vous que nous
sommes spécialisés dans la protection de la Faune et la Flore et dans
l’Aménagement Paysager ? Plus de 250 jeunes y sont formés chaque
année. Il était donc naturel que nous cherchions une autre façon de gérer notre parc, notre faune et notre flore : FÉNELON s’engage !
Et FÉNELON s’engage aussi pour faire découvrir les richesses de notre
territoire. C’est ainsi que nous avons logiquement inscrit l’établissement
aux 33èmes "JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE". "Patrimoine et
citoyenneté" est un thème que nous ne pouvions ignorer tant il se retrouve dans notre projet : valoriser notre patrimoine, valoriser les différences, valoriser nos jeunes…
Nous espérons vous retrouver le 1er septembre en pleine forme pour

Très bon repos et très bel été à tous.
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LES DATES ET HORAIRES DE RENTRÉE
Jeudi 1er septembre
Accueil des Collégiens :
ème
6
: de 9h à 11h30, sortie à 13h après déjeuner
ème
5
: de 10h00 à 12h, sortie à 13h30 après déjeuner
ème ème
4
3 : de 10h30 à 12h30, sortie à 13h45 après déjeuner
Accueil des Lycéens au Lycée Général et Technologique :
ndes
2
: de 14h à 16h00
ères
1
: de 14h30 à 16h30
ales
T
: de 15h00 à 17h00
Accueil des collégiens & Lycéens au Lycée du Paysage
et de l’Environnement :
ème
4
et 3ème EA : de 10h30 à 17h15
 BTS : 10h30 - journée continue
ères
1
Pro : en stage terrain du 29 août au 2 septembre
ndes
2
GT et 2ndePro, Tale Pro et 1ère et Tale STAV : de 14h à 16h
Accueil des Apprentis à l’UFA :
 CAPa 1 – BPA2 – BP1 : à 8h15

Lundi 12 septembre
Accueil des apprentis :
 CAPa 2 et BP2 : 8h15 à 17h15

Jeudi 06 octobre
Accueil des apprentis :
 Licence Pro : 9h15
—————————
L’accès à l’internat ne sera possible que dans l’après-midi.
Les internes seront accueillis à l’internat après les temps prévus
avec leurs professeurs. Les maîtres d’internat accompagneront les
plus jeunes dans leur installation.

①

LES DATES À RETENIR
Rencontres avec les familles :
Réunions Parents-Enseignants - Collège et Lycée général :
ème
6
: mardi 6 septembre à 18h30
ème
5
: jeudi 8 septembre à 18h30
ème
4
: jeudi 15 septembre à 18h30
ème
3
: mardi 13 septembre à 18h30
ndes
2
: lundi 12 septembre à 18h30
ères ales
 1 /T
: mardi 20 septembre à 18h30
Réunions Parents-Enseignants - Lycée du Paysage et de l’Environnement :
ème
ème
4 ,3
et Lycée : lundi 26 septembre à 18h30
 BTS : jeudi 29 septembre à 18h30
 UFA : jeudi 6 octobre à 18h30
Rencontre avec les familles des élèves internes :
 Pour toutes les familles, visite de l’internat : vendredi 30 septembre à 18h30
Réunion des parents correspondants Collège et Lycées :
er
 1 trimestre : mardi 8 novembre à 19h
ème
2
trimestre : mardi 28 février à 19h
ème
3
trimestre : jeudi 8 juin à 19h
Journées Portes Ouvertes :
 Lycée du Paysage et de l’Environnement :
samedi 28 janvier de 9h à 13h et samedi 11 mars de 10h à 17h.
 École / Collège / Lycées :
samedi 13 mai de 9h à 16h - FÉNELON EN FÊTE
Animations et actions Pastorales :
 À la Basilique de Saint-Denis :
 Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique : jeudi 29 septembre à 18h
 Messe de la Saint-Denys : dimanche 9 octobre
 Marché de noël et repas caritatif : vendredi 9 décembre à partir de 16h30
 Messe de l’Avent : jeudi 15 décembre à 8h15
 Visite de la Sainte Chapelle : mercredi 17 mai de 8h à 17h
 Sacrement de réconciliation : vendredi 31 mars de 12h30 à 14h
 FRAT des Collégiens à JAMBVILLE : samedi 3 au lundi 5 juin
 Retraites des Baptêmes et Communions : mercredi 7 juin 8h30 -18h
 Baptême et communion : samedi 10 juin - 10h
 Sortie Aumônerie des 4ème en SOLOGNE : 19-20-21 juin
 Messe de fin d’année : mercredi 31 mai à 8h15
Animations :
 Repas de Noël : jeudi 15 décembre
 Carnaval : jeudi 23 mars ou vendredi 21 avril (en cas de pluie)
 Spectacle de l’École Primaire : samedi 13 mai de 9h30 à 11h30
Cérémonie de remise des diplômes :
 Brevet des Collèges : vendredi 20 janvier à 18h
 CAP + BP + BEPA + Bac + BTS + Licence : vendredi 20 janvier à 20h
Information sur l’Orientation :
 Forum de l’Orientation et des Métiers : vendredi 24 février de 14h à 21h.
Rencontres avec des anciens élèves, des établissements et des professionnels
ème
Réunions d’orientation fin de 3
à 18h30 et fin de 2nde à 19h30.
Journées Pédagogiques (les cours ne seront pas assurés) :
er
er
 1 trimestre : vendredi 16 décembre (bilan du 1 trimestre)
ème
 2
trimestre : vendredi 3 février (préparation de la rentrée 2017)
Périodes de stages en entreprises :
ème
3
générales : du lundi 16 au vendredi 20janvier
 Lycée du Paysage et de l’Environnement : voir planning spécifique
Congés scolaires :
 Vacances de la Toussaint : fin des cours mercredi 19 octobre & reprise jeudi 3 novembre
 Vacances de Noel : fin des cours jeudi 15 décembre & reprise mardi 3 janvier
 Vacances d’Hiver : fin des cours jeudi 2 février & reprise lundi 20 février
 Vacances de Printemps : fin des cours vendredi 31 mars & reprise mardi 18 avril
Fin des cours :
 au Collège : vendredi 23 juin - à confirmer selon calendrier du DNB et du Bac
(attention, cours perturbés début juin en raison des convocations des enseignants aux examens des lycées)
 au Lycée Général et Technologique :
ndes
2
: lundi 12 juin
ères
1
: vendredi 9 juin
ales
T
: mercredi 7 juin

②

ORGANISATION DE LA RENTRÉE
Le jeudi 1er septembre, les élèves seront accueillis par classe,
selon les horaires indiqués en page 1.
Les élèves demi-pensionnaires seront autorisés à quitter l’éta-

blissement à l’issue de cette première rencontre, après le déjeuner.
Le déjeuner n’est pas assuré pour les élèves accueillis l’après-

midi.
Les professeurs principaux recevront leurs élèves pour
leur présenter l’année et leur transmettre des informations importantes :
Des documents administratifs seront remis aux élèves

à destination des familles le jour de la rentrée : inscription aux options, participation aux activités et études, stationnement des
cycles… Ils devront être rapportés à l’établissement selon les
modalités qui seront précisées le jour de la rentrée. Sans ces
informations importantes, l’administration de l’établissement
ne pourra pas éditer les documents scolaires de vos enfants
et pourrait remettre en cause leur participation à certaines
activités.

Les tenues pour l’EPS seront distribuées :
 lors de la 1

ère

heure de cours d’EPS au Collège

 le jour de la rentrée pour les lycéens (la tenue Fénelon est

dorénavant obligatoire pour la pratique de l’EPS dans toutes
les classes, à l’exception des classes terminales).

LES FOURNITURES
Pour les classes de collège, les listes des fournitures sont téléchargeables sur notre site Internet, www.fenelon.fr - rubrique
Collège. Grâce à l’APEL vous pouvez commander la liste des
fournitures de chaque classe sur le site www.scoleo.fr. Connectez-vous, choisissez l’établissement, la classe de votre enfant et
commandez ! Vous pouvez choisir tous les éléments de la liste
ou une partie seulement… Vous recevrez votre commande à
l’adresse de votre choix. L’APEL offre une clé USB à chaque élève entrant en 6ème.
Les lycéens sont grands, ils recevront les recommandations spécifiques de leurs professeurs à la rentrée.
Les internes peuvent préparer leur trousseau en suivant les
conseils donnés sur notre site Internet, www.fenelon.fr - rubrique Internat.

LES RÉSULTATS AUX EXAMENS
Des collégiens :
DNB Série Professionnelle :
DNB Série Générale :

100%
97.17%

Des apprentis :
CFG :
CAPA Travaux Paysagers :
BP Travaux Paysagers :

100%
78%
82%

Des lycéens et étudiants :
BEPA :
 Travaux Paysagers :
 Travaux d’Entretien de l’Environnement :

100 %
100 %

BAC Pro :
 Aménagement Paysager :
 Gestion des Milieux Naturels et de la Faune :

71%
100%

BAC L :
BAC ES :
BAC S :
BAC STAV :

100%
98%
87%
92%

BTS Aménagement Paysager :

72%

BRAVO à tous les jeunes pour le travail accompli,
MERCI à tous les enseignants pour leur accompagnement.

L’APEL - LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ACCÈS DANS L’ÉTABLISSEMENT

Chers parents,
Être membre de l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) suppose une adhésion volontaire de votre part. Cette adhésion
nous permet d’une part de proposer des manifestations aux parents et
aux enfants afin d’échanger, d’apporter de la joie et de faire vivre l’école,
d’autre part de pouvoir subventionner divers projets animés par des actions pédagogiques (classe découverte, voyage d’étude, achat de matériel….). En adhérant à l’APEL Fénelon pour l’année 2016-2017, vous vous
acquitterez d’une contribution annuelle par famille de 22,30€, inclus dans
votre contribution annuelle et décomposée comme suit :
- 15,30€ de cotisations aux APEL Départementale, Régionale, Nationale et
un abonnement à Famille Éducation
- 7,00€ de cotisation à l’APEL Fénelon

Benoît PAVAGEAU
apel.fenelon.vaujours@gmail.com

LE CO-VOITURAGE
Afin de faciliter l’accès à FÉNELON et de contribuer à la protection de l’environnement, FÉNELON et l’APEL soutiennent et encourage le covoiturage. Ce service,
comme celui de commande en ligne des fournitures scolaires, est proposé par
notre partenaire Scoléo.
Inscrivez-vous sur www.scoleo.fr, ru-

brique « co-voiturage ».

Attention : le co-voiturage ne peut pas
être une astuce pour avoir l’assurance que des
enfants seront inscrits dans la même classe !

LES CONTRIBUTIONS 2016/2017
Externat

1/2 Pension

Internat

École Maternelle

1395 €

2410 €

—

École Élémentaire

1425 €

2440 €

—

Collège 6ème, 5ème, 4ème

—

2776 €

6196 €

Collège 3ème

—

2744 €

6063 €

4ème Professionnelle

—

1988 €

5206 €

3

ème

Professionnelle

—

1956 €

5073 €

2

ndes

Pro AP et GMNF

—

1860 €

4676 €

1ères-Tales Pro AP & GMNF

—

2277 €

4891 €

2nde GT avec EATDD (LPE)

—

2621 €

6041 €

2nde GT

—

2841 €

6261 €

1ère STAV

—

2301 €

5418 €

—

2841 €

6261 €

Tale STAV

—

2365 €

5683 €

Tales L, ES, STMG, S

—

2841 €

6260 €

1315 €

2173 €

4889 €

UFA - CAPa 1

—

680 €

1985 €

UFA - CAPa 2

—

680 €

1985 €

UFA - BPA

—

640 €

1853 €

UFA - BP

—

680 €

1985 €

UFA - Licence Pro

—

320 €

794 €

1

L, ES, STMG, S

BTS AP

Entrée et sortie des élèves « en deux roues » :
 2 avenue de l’Europe
Entrée des visiteurs et des familles (rendez-vous divers, renseignements, infirmerie…) :
 1 rue de Montauban à l’accueil du château
Lors de manifestions ou évènements particuliers, d’autres dispositions pourront être prises.

DES NOUVEAUTÉS EN 2016/2017
 L’INTERNAT FAIT PEAU NEUVE !

Vous êtes libre de ne pas adhérer à notre association en le signalant par
courrier au moment du paiement de la scolarité. L’établissement le précisera dans la note de contribution annuelle. En espérant vous retrouver
nombreux à la rentrée pour soutenir nos actions et nos projets auprès de
tous les élèves de Fénelon, je vous prie de croire, chers Parents, à l’expression de mes sentiments dévoués.

ères

Entrée et sortie des élèves, y compris les internes :
 2 avenue de l’Europe pour tous les élèves, ou
 1 rue de Montauban pour les élèves du lycée général

Part importante dans l’histoire de FÉNELON, l’internat avait besoin de faire
peau neuve. Et dans deux sens. Rénover les espaces de vie des jeunes et
revoir notre projet d’accueil.
Toutes les chambres seront repeintes pendant l’été afin d’accueillir nos internes dans de meilleures conditions. À partir de la 3ème, les chambres deviennent individuelles. Tout l’internat sera équipé de connexions Wifi programmables et contrôlées. Les élèves pourront étudier le soir en chambre
et non plus obligatoirement en classe.
La capacité d’accueil est revue à 80 places au lieu de 130 et les tarifs légèrement augmentés. Même s’il n’est pas question dans notre projet de facturer l’internat au coût de revient réel d’un interne, soit autour de 9.500€,
une augmentation des tarifs semblait nécessaire afin d’assurer notre fonctionnement et d’amortir une partie des investissements.
Nous espérons ainsi mieux répondre aux attentes des jeunes et des familles.
 OUVERTURE DE LA TERMINALE STMG

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
La filière STMG prépare les élèves à poursuivre des Études Supérieures diversifiées (STS et IUT, Licence, prépa ECT...), particulièrement dans les domaines de la gestion d’entreprise. La formation est complète, associant les
disciplines d’enseignement général aux disciplines économiques, juridiques,
informatiques et de gestion. FÉNELON proposera deux spécialité à la rentrée 2016 : Ressources Humaines & Communication et Gestion & Finance.
Plus d’informations sur le site ONISEP : http://www.onisep.fr/Choisir-mesetudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacstechnologiques/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-etde-la-gestion.
 LA RÉFORME DU COLLÈGE

À la rentrée, la Réforme se met en place et concernera les 4 niveaux du collège. Objectifs annoncés : développer les nouvelles compétences indispensables au futur parcours de formation du Jeune (compétences numériques,
travail en équipe, expression orale, maîtrise d’une langue vivante). Elle s’appuie sur deux leviers : l’interdisciplinarité et la pédagogie de projet. Les élèves de Collège auront tous 26 heures d’enseignement par semaine de la
6ème à la 3ème hors options ou ateliers spécifiques.
Dans les 26 heures de cours, les professeurs assureront :
ème
ème
ème
 2h00 (5 , 4 , 3
) ou 3h00 (6ème) d’Accompagnement Personnalisé
 2h00 d’EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). Voir l’organisation sur notre site Internet www.fenelon.fr - rubrique Collège.
Pendant leur scolarité au Collège, les élèves suivront trois Parcours :
 Le Parcours Citoyen (devenir citoyen de son Pays)
 Le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (découvrir l’art, mener à
bien des projets artistiques)
 Le Parcours Avenir (préparer sa future orientation).
Un nouveau bulletin trimestriel en deux parties. Au recto, comme jusqu’à
présent, apparaitront, notes, moyennes et appréciations des professeurs
avec les différentes compétences travaillées. Au verso, les professeurs évalueront les EPI et les ateliers d’Accompagnement Personnalisé auxquels
l’enfant aura participé.
Un nouveau Brevet des Collèges aussi.
La note de contrôle continu (sur 400 points) dépendra de la maîtrise des
compétences des champs d’apprentissages évaluée par les enseignants.
Les notes des écrits en juin (sur 200 points) sanctionneront les épreuves en
Français et Histoire-Géographie avec un thème commun aux deux épreuves
le 1er jour et les épreuves de Mathématiques et de Sciences Expérimentales
et Technologiques le 2nd jour.
Une épreuve orale (sur 100 points) évaluera le projet de l’élève auquel il
aura participé dans le cadre d’un EPI ou d’un des Parcours suivis au Collège.

③

FÉNELON S’ENGAGE...
...POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au sein de ses 10 hectares de parc, FÉNELON a fait le choix de
mettre en place une gestion différenciée de son parc.
③

La gestion différenciée est un compromis entre la gestion horticole et la gestion écologique des espaces verts. Le recours
aux pesticides et l’éradication de la nature spontanée ne sont
plus compatibles avec la préservation de l’environnement. La
gestion différenciée consiste donc à adapter le mode d’entretien des espaces en fonction de leur fréquentation, de leur
usage et de leur localisation. Les fréquences d’intervention,
ainsi que les moyens humains et matériels sont adaptés, en
essayant de maintenir une gestion la plus douce possible.

①
②
④
②

Les espaces verts sont ainsi classés en plusieurs catégories :
l’espace de prestige où les interventions sont très fréquentes,
l’espace intermédiaire dont l’entretien est moins intensif,
l’espace naturel, faune et flore spontanées sont favorisées.

①

③

① Zone tondue très régulièrement : espace de prestige. ② Zone moins tondue pour
favoriser le développement de la faune et la flore : espace intermédiaire. ③ Bosquet :
espace naturel. ④ Espace de détente !

...POUR LA TRISOMIE 21

Par une gestion de ses espaces verts qui permet à la fois de
favoriser biodiversité, activités scolaires et accueil du public,
FÉNELON s’engage pour le Développement Durable.

...POUR FAIRE VIVRE SON PATRIMOINE

Le 21 mars 2016 à l'occasion de la 11ème journée mondiale de la Trisomie 21, tout Fénelon s'est mobilisé sous l'impulsion de Capucine
Roze. Pour soutenir l'association "Trisomie 21 France", tous les élèves
ont porté les couleurs de la différence en portant une paire de chaussettes dépareillées afin d'afficher leur solidarité. Plusieurs classes ont
d'ailleurs bénéficié d'une action de sensibilisation afin d'ouvrir leur
esprit à l'acceptation de l'autre et sa différence.

Fénelon participe largement à l'ouverture à tous et cette démarche
s'inscrit dans le projet éducatif de l'école et plus largement dans le
projet diocésain. Pour montrer l'exemple, nos chefs d'établissement
avaient eux aussi pris la pose !

...POUR DES ÉCOLES DE GUINÉE
Comme l'an passé, Fénelon œuvre pour l'Association "Un livre pour tous,
une école pour tous", qui agit en Guinée en faveur de 6 écoles défavorisées.
L'opération "Bol de Riz" a permis à l'Association d'acquérir du nouveau matériel informatique et de poursuivre le projet d’équiper une salle informatique dans une école afin que les élèves puissent découvrir l'outil informatique.
Merci aux 1100 élèves qui ont généreusement participé à l'opération!
Quelques actions menées cette année par l’Association :
 Collecte et envoi de manuels scolaires et dictionnaires à Conakry,
 Achat de 10 ordinateurs portables destinés aux professeurs et installés









dans les salles de professeurs en partenariat avec une entreprise de réinsertion et envoi de ce matériel par container en Septembre,
Installation de la salle informatique avec mise en réseau de 10 ordinateurs
à l’école « l’Avenir » au mois de Juin par un membre guinéen de l’association informaticien,
Faciliter la connexion internet,
Travail mené en classe de 5ème en Géographie, conformément au programme, sur les inégalités d’éducation en prenant comme support un diaporama réalisé dans nos écoles partenaires en Guinée,
Une action de sensibilisation auprès des élèves du Primaire sur les conditions de vie dans les écoles en Guinée,
Début d’une correspondance par mail entre professeurs guinéens et professeurs de Fénelon…

Madame Aîssatou BAH fondatrice de l'école "l'Avenir" vous remercie de
votre générosité.

④

NOUVEAU : SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
Fénelon ouvre sa PAGE OFFICIELLE sur
le réseau Facebook, retrouvez-nous
avec le nom « Fénelon Vaujours »
@ECOLEFENELONVAUJOURS

+ D’INFOS…
 www.fenelon.fr
 www.ddec93.org - site de l’Enseignement Catholique 93
 www.enseignement-catholique.fr - site de l’Enseignement Catholique en France

