La lettre aux familles

Les informations pour la rentrée 2017 au collège et aux lycées
Juillet 2017

La rentrée scolaire aura lieu : pour les enseignants : Jeudi 31 août & Vendredi 1er septembre
pour les élèves :
Lundi 4 septembre
ÉDITO
Enfin les vacances !
Pour les jeunes, parce qu’ils ont bien mérité de se reposer un peu, surtout s’ils font partie de ceux qui ont brillamment réussi leurs examens
de fin d’année. Qu’ils profitent bien de l’été pour se ressourcer.
Pour les parents, parce que c’est pendant l’été qu’il est souvent plus
facile de se retrouver en famille et de couper avec le rythme soutenu de
l’année scolaire et professionnelle.
Pour les personnels et les enseignants aussi, même si l’on entend souvent d’eux qu’en travaillant dans une école, ils sont toujours en vacances ! Mais l’École est en réalité une ruche où chacun s’active et
s’investit pour l’ensemble de la communauté et pour le bien-être de
chacun, avec une intensité et une énergie extraordinaires. Alors chacune de nos abeilles a bien mérité de se reposer un peu.
Dans une école agricole, vous apprécierez la métaphore!

Comme chaque année, des investissements d’été permettront quelques
aménagements. Une salle polyvalente est créée au Lycée du Paysage,
les salles de technologie du Collège font peau neuve et deux salles sont
créées au Lycée pour accueillir les étudiants de la première promotion
du BTS Communication. Les ordinateurs sont progressivement remplacés par des clients légers - plus faciles à administrer - et chaque professeur recevra à la rentrée un ordinateur portable personnel.

Comme chaque année, l’été apporte quelques changements. Mesdames
Maria GARCIA et Anne CANALE quittent respectivement la direction du
collège et du lycée général, elles répondent chacune à des projets qui
les conduisent sur d’autres chemins. Qu’elles soient ici remerciées de
leur implication et de leur engagement au service des jeunes, des familles et des collègues. Monsieur Cyrille DROUET, professeur de mathématiques et responsable pédagogique dans un groupe scolaire parisien,
est nommé directeur adjoint du Collège. Madame Katia VÉLOSO, professeure d’anglais, assurera la responsabilité pédagogique des niveaux
4ème/3ème, en parallèle de Monsieur Jean Michel BÉLIER, responsable des
6ème/5ème. Monsieur Pierre PLOUZENNEC, professeur d’histoire et géographie, est nommé directeur adjoint du Lycée. Ils sauront s’engager
chacun au service de tous. Bienvenue dans cette nouvelle mission qui
les attend.
Vous lirez dans cette lettre toutes informations pour préparer la rentrée
et qui vous permettront de découvrir de nouveaux projets, de nouveaux
engagements de notre établissement . Pensez à bien coller sur vos réfrigérateurs les dates importantes de l’année. Et n’hésitez-pas à vous engager avec nous et avec votre association pour soutenir toutes les actions de la Vie scolaire et de la Pastorale !
En espérant vous retrouver en pleine forme, petits et grands, à la rentrée, nous vous souhaitons un très bon repos et très bel été.
Patrick Lalague et Olivier David
Chefs d’établissement
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LES DATES ET HORAIRES DE RENTRÉE
Lundi 4 septembre
Accueil des collégiens :
èmes
•6
: de 9h à 11h30,
sortie à 13h après déjeuner
èmes
•5
: de 10h à 12h,
sortie à 13h30 après déjeuner
èmes
•4
/3èmes : de 10h30 à 12h30
sortie à 13h45 après déjeuner
Accueil des lycéens et étudiants au Lycée Général et Technologique :
ndes
•2
: de 14h à 16h
ères
•1
: de 14h30 à 16h30
ales
•T
: de 15h00 à 17h00
• BTS Com : de 9h30 à 12h30 et déjeuner avec l’équipe pédagogique
Accueil des collégiens, lycéens et étudiants au
Lycée du Paysage et de l’Environnement :
• Tous les élèves sont attendus à 9h30 et finiront leur journée à 16h00.
• Les BTSA1 seront en semaine d’intégration et les BTSA2 seront en
stage.
Accueil des Apprentis à l’UFA :
• CAPa 1 & BP 1 : de 9h30 à 17h

Lundi 11 septembre
Accueil des apprentis :
• BPA 2 : 8h15 jusqu’à 17h

Lundi 18 septembre
Accueil des apprentis :
• CAPa 2 & BP 2 : 8h15 jusqu’à 17h
—————————
L’accès à l’internat ne sera possible que dans l’après-midi.
Les internes seront accueillis dans leurs chambres 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
: lundi 11 septembre à 18h30
ème
•5
: lundi 25 septembre à 18h30
ème
•4
: lundi 18 septembre à 18h30
ème
•3
: mardi 26 septembre à 18h30
ndes
•2
: lundi 18 septembre à 18h30
ères ales
• 1 /T
: mardi 19 septembre à 18h30
• BTS Com : lundi 9 octobre à 18h30
Réunions Parents-Enseignants - Lycée du Paysage et de l’Environnement
ème
ème
•4 ,3
et Lycée : lundi 25 septembre à 18h30
• BTS AP : lundi 9 octobre à 18h30
• UFA : jeudi 12 octobre à 18h30
Rencontre avec les familles des élèves internes
• Pour toutes les familles, visite de l’internat à l’issue de chaque réunion
Réunion des parents correspondants Collège et Lycées
er
• 1 trimestre : lundi 13 novembre
ème
•2
trimestre : mardi 6 février
ème
•3
trimestre : jeudi 24 mai

Le lundi 4 septembre, les élèves seront accueillis par classe, selon les horaires indiqués en page 1.

Journées Portes Ouvertes
• Lycée du Paysage et de l’Environnement
samedi 3 février de 9h à 13h et samedi 17 mars de 9h à 16h
• École / Collège / Lycées
samedi 26 mai - Journée Portes Ouvertes & FÉNELON EN FÊTE

Les tenues pour l’EPS seront distribuées :

Animations & actions Pastorales et Vie Scolaire
Tout au long de l’année la Pastorale et la Vie scolaire propose des temps particuliers aux jeunes et aux familles… Voici les principaux :
• Rassemblement au Primaire : vendredi 8 septembre matin
• Rassemblement Collège et Lycées : mardi 12 septembre en matinée
• Messe de rentrée de FÉNELON : mardi 19 septembre à 8h15
• Messe de l’Enseignement Catholique : jeudi 21 septembre à 18h à DRANCY
• Réunion parents / infos pastorales : jeudi 28 septembre à 20h
• Repas-partage avec les Parents : jeudi 9 novembre à 19h
• Marché de noël : vendredi 8 décembre après-midi
• Messe de l’Avent et Repas de Noël : jeudi 21 décembre
• Repas-partage avec les Parents : mardi 23 janvier à 19h
• Carnaval : mardi 13 février
• Messe des Cendres : mercredi 14 février
• Bol de Riz SOLIDAIRE : les vendredi 9, 16, 23 et 30 mars le midi
• Messe des familles & Repas-partage : jeudi 12 avril à 19h
• FRAT des lycéens à Lourdes : du mardi 17 au dimanche 22 avril
• Retraites des Baptêmes et Communions : mercredi 13 juin 8h30 - 18h
• Célébrations des Baptêmes et Communions : samedi 16 juin à 10h
Cérémonie de remise des diplômes
• Brevet des Collèges : vendredi 26 janvier à 18h
• CAP + BP + BEPA + BAC + BTS + Licence : vendredi 26 janvier à 20h
Information sur l’Orientation
• Forum de l’Orientation et des Métiers : vendredi 9 février de 14h à 20h
Rencontres avec des anciens élèves, des établissements et des professionnels
ème
Réunions d’orientation fin de 3
à 18h00 et fin de 2nde à 19h00.
Journées Pédagogiques
(les cours ne seront pas assurés dans les unités concernées)
• LPE & UFA : lundi 16 octobre
• LPE & UFA, Collège & Lycée GT : vendredi 22 décembre
• Collège & Lycée GT : vendredi 16 février

Périodes de stages en entreprises
ème
•3
générales : du lundi 22 au vendredi 26 janvier
• BTS Com : du 21 mai au 29 juin
• Lycée du Paysage et de l’Environnement : voir planning spécifique
Congés scolaires
• Vacances d’automne : du vendredi 20 octobre au lundi 6 novembre
• Vacances de Noel : du vendredi 22 décembre au lundi 8 janvier
• Vacances d’Hiver : du vendredi 16 février au lundi 5 mars
• Vacances de Printemps : du vendredi 13 avril au lundi 30 avril

②

ORGANISATION DE LA RENTRÉE

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 accueilleront leurs élèves
pour leur présenter l’année et leur transmettre des informations importantes.
Des documents administratifs seront remis aux élèves à des-

tination 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.
ère

• lors de la 1

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 :

47%
87%

...des apprentis
CAPa Jardiniers Paysagistes :
BP Travaux Paysagers :
BPA Travaux Paysagers :

100%
75%
60%

...des lycéens et étudiants
BEPA :
• Travaux Paysagers :
• Travaux d’Entretien de l’Environnement :

90%
87%

BAC Professionnel :
• Série Aménagement Paysager :
• Série Gestion des Milieux Naturels et de la Faune :

100%
85%

BAC Général et Technologique
• Série ES :
• Série L : (élèves présentés en juin / 2 candidats en septembre)
• Série S :
• Série STAV :
• Série STMG :

94%
100%
90%
87%
100%

BTS
• Série Aménagement Paysager :

en attente

L’APEL - LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’ACCÈS DANS L’ÉTABLISSEMENT

En inscrivant votre enfant à Fénelon Vaujours, vous avez fait le choix d’un
établissement Catholique d'Enseignement dans lequel les parents ont
toute leur place. Votre association, l'APEL, est heureuse de vous y accueillir et vous souhaite la bienvenue. Votre association est avant tout une
équipe de parents bénévoles qui participent aux orientations et à la vie
de l'établissement, en lien étroit avec la direction.
Aujourd'hui, grâce à votre adhésion, l’APEL soutient de très nombreux
projets pédagogiques, subventionne les voyages scolaires, contribue à
l’organisation des classes découvertes, des kermesses et journées portes
ouvertes, organise des soirées à thème, pour les jeunes et les familles en
plus du Loto et des différentes soirées de collégiens et de lycéens, développe l’accès à la culture avec l’organisation des « Culturelles de Fénelon » et des Cafés Philo.
Entourée d’une équipe motivée et désireuse de faire au mieux pour remplir ses missions, je suis heureuse d’être au service de tous les parents. Si
vous souhaitez, vous aussi, apporter votre aide, même ponctuellement,
ou nous faire part de suggestions ou de difficultés, nous sommes à votre
écoute. N’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rejoindre.
Toutes les idées et les énergies seront les bienvenues.
Au plaisir de vous retrouver. Bel été.
Véronique Sangrado
Présidente de l’Apel
Contact : 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, rubrique

« 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 2017/2018
Externat

1/2 Pension

Internat

École Maternelle

1398 €

2413 €

—

École Élémentaire

1428 €

2443 €

—

Collège 6ème, 5ème, 4ème

—

2779 €

6199 €

Collège 3ème

—

2747 €

6066€

4ème Professionnelle

—

2008 €

5226 €

3ème Professionnelle

—

1976 €

5093 €

—

1880 €

4696 €

1èresPro AP & GMNF

—

1817 €

4431 €

Tale Pro AP & GMNF

—

2277 €

4891 €

—

2071 €

5491 €

2nde GT

—

2850 €

6270 €

1ère STAV

—

1976 €

5093 €

1ères L, ES, STMG, S

—

2850 €

6270 €

—

2365 €

5683 €

Tales L, ES, STMG, S

—

2850 €

6270 €

BTS AP - BTS COM*

990 €

1848 €

4564 €

UFA - CAPa 1

—

680 €

1985 €

UFA - CAPa 2

—

680 €

1985 €

UFA - BPA

—

640 €

1853 €

UFA - BP

—

680 €

1985 €

UFA - Licence Pro

—

320 €

794 €

ndes

2

nde

2

T

ale

Pro AP et GMNF

GT avec EATDD (LPE)

STAV

* Tarifs du BTS Com, hors fourniture d’un ordinateur portable individuel

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
Pour les « deux roues » :
• Deux espaces de stationnement sont mis à disposition des jeunes
• 2 avenue de l’Europe
• 1 rue de Montauban
Entrée des visiteurs et des familles :
• 1 rue de Montauban à l’accueil du château
Lors de manifestions ou évènements particuliers, d’autres dispositions
pourront être prises.

DES NOUVEAUTÉS EN 2017/2018
• OUVERTURE DU BTS COMMUNICATION

Conçu comme une continuité forte et cohérente des filières L, ES et STMG,
le BTS Communication accueillera sa première promotion à la rentrée.
Dans des locaux dédiés, avec un règlement intérieur
spécifique, entourés d’une équipe en partie issue d’entreprises privées, les étudiants travailleront dans des
conditions privilégiées. Sauf s’ils préfèrent utiliser le
leur, ils pourront bénéficier d’un ordinateur portable
dont le coût sera alors intégré au montant de la scolarité. Sans que le montant de la formation en BTS n’excède
alors celui des classes du lycée. Un choix politique de l’établissement pour
favoriser l’entrée dans l’enseignement supérieur à FÉNELON.
Le BTS Communication a pour objectif de former des spécialistes maîtrisant
les techniques de la communication au sein de tout type d’entreprises.
Le titulaire du BTS Communication
conçoit et met en œuvre des opérations de communication, qui peuvent revêtir une forme publicitaire,
événementielle, relationnelle, dans
le cadre de campagnes commerciales, institutionnelles, sociales ou publiques.
Le diplômé de ce BTS sera recruté sur des postes d’assistants à la direction
de la communication ou de chargé de communication, dans tout type de
structure.
Le BTS Communication est classé parmi les formations supérieures permettant les meilleurs taux d’Insertion dans la Vie Active (Cf. Enquête IVA Ile de France).
Renseignements & Inscriptions : 01.49.63.62.12—lycee@fenelon.fr.
• UNE SECTION EUROPÉENNE POUR LA 2nde GT « E.A.T.D.D.»

Pour les élèves de 2nde GT qui suivent l’Enseignement d’Exploration
« Écologie Territoire et Développement Durable » (EATDD) dans la perspective de préparer un BAC STAV, l’anglais renforcé sera au programme et plusieurs matières techniques seront enseignées en anglais. Dans ce cadre, un
voyage d’étude sera organisé, et plusieurs évènements leur permettront
d’exercer la pratique de la langue anglaise : correspondance avec des élèves
européens, séances de cinéma en anglais, animation d’un club Europe…
Cette section sera rattachée au BAC STAV dès septembre 2018.
• DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE PLEINE NATURE

(APPN) AU LYCÉE DU PAYSAGE DE L’ENVRIONNEMENT
Dans le cadre d’un partenariat avec
l’Ile de Loisirs de Vaires-Torcy, les
élèves de BAC Professionnel et de
BAC Technologique pourront bénéficier d’une nouvelle section sportive.
Au programme, Canoé, VTT, Marche,
Randonnée pédestre ou encore la Course d’orientation… En parallèle, ils
bénéficieront d’une préparation à divers examens comme le BAFA ou l’encadrement des pratiques sportives…
• UNE PRÉPA SCIENCES-PO

Le réseau des établissements catholiques de Seine
Saint Denis propose aux élèves des 1ères L, ES & S
une préparation en deux ans aux concours d’entrée à Sciences-Po. Fénelon s’associe à cette proposition faite aux élèves capables de suivre des
stages de travail intensif chaque vacances en parallèle des cours de 1ère et de Tle. Sélection des
élèves sur dossier. Renseignements auprès du Lycée à la rentrée.

③

FÉNELON S’ENGAGE...
...POUR LA BIODIVERSITÉ
La promotion de BTSA Aménagements Paysagers a réalisé un verger patrimonial sur les terrains de Fénelon. Pascal Papelard, arboriculteur et président de l’association des croqueurs de pommes de Seine et Marne, a expliqué aux étudiants l’organisation de la journée de plantation et les recommandations techniques à respecter. Après une journée de chantier, la plantation est terminée et 47 fruitiers sont plantés.
Il faudra fixer définitivement les colliers, et bien sûr arroser régulièrement
les six premiers mois afin de favoriser la reprise du végétal, avant de récolter les pommes d’hier, les poires des anciens, les cerises de notre territoire d’Ile de France.
Merci aux étudiants de BTSA pour leur implication, aux élèves de seconde
Bac Pro pour le coup de main, à Pascal Papelard, pépiniériste, pour ses conseils.

...POUR SOUTENIR LA « PARISIENNE »
Les couleurs de Fénelon seront représentées lors de l’édition 2017 de « La
Parisienne ». Des enseignantes et membres du personnel y participent avec
le soutien de leurs collègues masculins.
« La Parisienne » c’est :
 Soutenir une action caritative et 23 programmes de recherche sur le cancer du sein financés depuis 2004
 La 1ère course féminine Européenne et la 2ème course de France après
le Marathon de Paris
 6,7 km au cœur de Paris pour renforcer l’esprit d’équipe et la cohésion
 L’occasion pour le personnel de Fénelon de se réunir pour soutenir une
bonne cause.
Venez nombreux les encourager le Dimanche 10 septembre 2017.

...POUR L’ASSOCIATION « UN LIVRE POUR TOUS, UNE ECOLE POUR TOUS »
Cette année encore, l'école Fénelon est partenaire de l'association « Un livre pour tous, une école pour
tous » qui promeut l'éducation en Guinée en soutenant 5 groupes scolaires à Conakry. Des actions de
sensibilisation à la situation des élèves guinéens ont eu lieu au cours de l'année : diaporama présenté
aux élèves lors du Carême (opération Bol de riz) sur l’initiative des responsables de la Pastorale ou bien
dans le cadre du programme de géographie de 5ème par les professeurs ou bien lors de la JPO. Les
fonds récoltés lors du Bol de riz (2964€) ou lors de la vente d'objets artisanaux guinéens (220€) contribuent à équiper les 5 écoles partenaires de Guinée en matériel informatique et en livres scolaires. En
novembre un container était parti du Havre à destination du port de Conakry contenant 43 ordinateurs,
1 vidéoprojecteur, des séries de manuels et dictionnaires : deux salles informatiques ont pu être
créées. Un 2ème container part le 20 Juillet contenant 37 ordinateurs, 2 vidéoprojecteurs, une imprimante et des séries de manuels et dictionnaires ; les ordinateurs sont destinés à équiper des classes à
la rentrée à l’école ST Joseph. Les projets de l’année prochaine sont plus ambitieux puisque les fonds récoltés vont permettre de continuer à envoyer du matériel informatique, des outils pédagogiques mais aussi de financer le séjour de 2 professeurs des écoles , 4 professeurs du secondaire
pour assurer lors des vacances de Février des formations pédagogiques axées sur l’utilisation de l’outil numérique à des fins didactiques.
De jeunes collègues enseignants ont intégré cette année l’équipe et apportent leur enthousiasme.
Merci aux élèves, enseignants et parents de leur soutien.

PHOTO - QUIZZ

MERCI A TOUS NOS ABONNES SUR FACEBOOK !
Ouverte en Septembre 2016, notre page
« Fénelon Vaujours » compte déjà plus de 400
abonnés :
Retour en chiffre de l’année 2016-2017 :
 421 mentions j’aime sur la page
 130 post
 270 photos publiées
 + de 300 interactions avec nos publications
Pour rappel, toute création de page utilisant le nom de notre Établissement est totalement proscrite et peut engendrer des poursuites judiciaires. A ce titre, nous rappelons que le nom et le logo FÉNELON est déposé à l’INPI depuis 2014.

+ D’INFOS…
Avez-vous suivi notre actualité avec assiduité ?
Trouvez à quoi correspond cette image recolorée...
Réponse sur notre page Facebook!

④

• www.fenelon.fr - site officiel de notre Établissement
• www.ddec93.org - site de l’Enseignement Catholique 93
• www.enseignement-catholique.fr - site de l’Enseignement Catholique en France

