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Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de résultats qui s’avèrent de nouveau être excellents. Nous nous en réjouissons. Je passe le 
« témoin » à monsieur Buttin, nouveau chef d’établissement dès la reprise au mois d’août, qui assurera une continuité solide et efficace à 
n’en pas douter. Ainsi, si vous souhaitiez contacter le chef d’établissement, tout message sera alors à envoyer auprès de son secrétariat. 
Vive l’IND ! Je vous souhaite un très bel été. 
Marc Tranin, chef d'établissement 
 

Avec toute l’équipe des enseignants et personnels, nous serons heureux d’accueillir votre enfant en septembre pour une nouvelle année riche 
de nombreux projets et voyages qui, espérons-le, pourront tous se réaliser. D’ici là, je vous souhaite à tous un très bon été. 
M Buttin, futur chef d’établissement 

Série STL 100%  ( 82% de mentions) 
Série STMG 100% ( 60% de mentions) 
 
Série Générale  100% (86.5% de mentions) 
  
 

BTS Métiers de la chimie 100% (taux de réussite inter académique inconnu à ce jour) 
BTS Gestion de la PME  100%  (taux de réussite académique inconnu à ce jour) 
BTS Communication 100 % (taux de réussite académique inconnu à ce jour) 
BTS professions immobilières ( résultats provisoires 85.71% ) 
BTS compabilité-gestion (résultats provisoires 94.17%) 
BTS tourisme 100% (taux de réussite inter académique inconnu à ce jour) 

Vous pourrez tout au long de l’année vous adresser aux différents responsables : 

Standard des lycées : 02 37 34 16 53 

Standard du collège : 02 37 34 61 55 

Service comptabilité : 02 37 34 61 58 

Formation en alternance : 02 37 34 61 56 - alternance@escchartres.fr 
 

M. Mathieu BUTTIN, Chef d’établissement du Collège, des Lycées et de l’Enseignement Supérieur 

Mme Stéphanie ESNAULT, secrétaire de Direction  02 37 34 41 45   nd.chartres@ind-chartres.fr 
 

Lycées et BTS 
 M. Frédéric MAILLARD, Directeur adjoint du Lycée général   

 Mme Karine FOUCAUD, responsable pédagogique du Lycée technologique – séries STL et STMG  

 Mme Catherine BACLE, responsable pédagogique des BTS Tertiaires (BTS Gestion de la PME et BTS Communication) 

catherine.bacle@escchartres.fr 

 M. Sébastien LHENRY, responsable pédagogique du BTS Métiers de la Chimie sebastien.lhenry@escchartres.fr  

 Mme Sylvie BOUET, Directrice pédagogique des formations en alternance ESCC sylvie.bouet@escchartres.fr 

 M. Arnault CINTRAT, responsable éducatif du Lycée général  cpelycee@ind-chartres.fr 

 Mme Soline HERRY, responsable éducatif du Lycée technologique cpetechno@ind-chartres.fr et de l’Enseignement 

Supérieur cpebts@escchartres.fr 

 Mme Isabelle PATIN, secrétaire du Lycée technologique lyceetechno@ind-chartres.fr et BTS  secretariat.btsind@escchartres.fr 

 Mmes Nathalie VAILLANT et Pascale MAUCLAIR, secrétaires du Lycée général  lyceenotredame@ind-chartres.fr 

 Le CDI des Lycées cdilycee@ind-chartres.fr  

 Bureau de vie scolaire du lycée viescolairelycee@ind-chartres.fr   et Mme Caroline WEILLER référente des secondes  

referent2@ind-chartres.fr 

 Mme Elisabeth PIAT PERCIE du SERT, responsable des relations internationales ri@ind-chartres.fr 

 Mme Florence NOUREUX, responsable du suivi pédagogique des élèves accompagnement@ind-chartres.fr 

 Mme Nadège HAMEL,responsable pédagogique des élèves de seconde,nhamel@ind-chartres.fr 
 

Collège : 
 Mme Delphine DELARSON, Directrice adjointe du Collège,  

 Mme Yannick BRECHE, responsable éducatif du Collège, cpecollege@ind-chartres.fr 

 Mme Alexandra VINSOT SAPIENCE, secrétaire du Collège Notre-Dame, collegenotredame@ind-chartres.fr  

 CDI du Collège cdicollege@ind-chartres.fr  

 Référents du Collège : referent6@ind-chartres.fr,  referent4@ind-chartres.fr, referent3@ind-chartres.fr 
 

Services Généraux (suivi financier des familles  – pastorale -  infirmerie)  
 Mme Francette TICOT, responsable du suivi financier des familles  02 37 34 61 58 (Ligne directe) suivifinancier@ind-chartres.fr 

 Mme Nadège VIVARES, adjointe en pastorale pastorale@ind-chartres.fr   

 Mme Valérie JOUSLIN de NORAY, animatrice en pastorale anim.pastorale@ind-chartres.fr 

 Mme Elisabeth de CHARRY le matin – Mme Marie-Astrid de BRASSIER de JOCAS l’après-midi, infirmières  

 02 37 33 44 38   infirmerie@ind-chartres.fr 

Circulaire de rentrée 2021-2022 

A conserver toute l’année pour le calendrier   
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Horaires de rentrée du LGT Notre-Dame 

 

 
Jeudi 2 Septembre  

      09 h 00 - 12 h 00 :   Rentrée des 2ndes générales et technologiques – Accueil par M. MAILLARD puis prise en charge par les professeurs 
      principaux. 
 13 h 00 - 16 h 00 :   Après-midi d’intégration - la restauration au lycée sera possible. 
  

 
Vendredi 3 Septembre 

 09 h 00 - 12 h 00 : Rentrée des premières générales et des premières technologiques. 
 10 h 00 - 12 h 00 : Rentrée des terminales générales et des terminales technologiques. 

Pas de cours dans l’après midi 
 

 
Fournitures – Livres et Matériels au Lycée 

 
Fournitures scolaires classiques pour les lycéens et étudiants (Informations plus précises données par l’enseignant le jour de la rentrée)  
 
 Blouse blanche en coton pour les travaux pratiques en laboratoire (pas de nylon) pour les disciplines scientifiques. 
 Vêtements de Sport.  
 le choix de la calculatrice vous sera précisé à la rentrée, les enseignants vous demandent de ne pas anticiper cet achat. 
 Une clé USB. 
 Les livres seront remis à disposition des élèves au cours de la 1ère semaine de la rentrée.  
 Les options ou spécialités donnent lieu à des achats spécifiques qui seront précisés lors des premiers cours. 

 
 
 
 
 

Horaires de rentrée de L’ ESCC 

 
 
 

 
Semaine de la Chimie des BTS Métiers de la Chimie du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021 

 

A la rentrée, les cours commenceront au plus tôt à 8 h 05 et se termineront au plus tard à 17h56 pour les lycéens et BTS 

  

BTS Métiers de la Chimie 1ère année Lundi 6 septembre 9 h 00 

BTS Métiers de la Chimie 2ème année Lundi 6 septembre 13 h 00 

BTS Communication 1ère année Lundi 6 septembre 9 h 00 

BTS Communication 2ème année Lundi 6 septembre 13 h 30 

BTS Gestion de la PME 1ère année Lundi 6 septembre 15 h 00 

BTS Gestion de la PME 2ème année Lundi 6 septembre 10 h 30 

BTS 1ère année Comptabilité Gestion – Professions immobilières – Tourisme 
Bachelors 

Lundi 13 septembre 9h 00 

BTS 2ème année Comptabilité Gestion – Professions immobilières – Tourisme – 
Diplôme de Comptabilité Gestion 

Mercredi 01 septembre 14h 00 
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                                              Dates à retenir 

 Réunions de rentrée à l’attention des parents : 
 

  Lundi 6 septembre 2021  à 18 h 45   classes de première, suivi du temps de rencontre avec les professeurs principaux  
  Mardi 7 septembre 2021 à 17 h 30   classes de seconde, suivi du temps de rencontre avec les professeurs principaux  
  Jeudi 9 septembre 2021 à 17 h 30   classes de terminale, suivi du temps de rencontre avec les professeurs principaux  

 
 Photos individuelles et photos de classe :      09 et 10 septembre 2021 

 

 Réunions parents/professeurs : 
 

 Semaine du 18 au 22 Octobre 2021:  
Bilan entre le responsable pédagogique du Lycée technologique et les professeur Principaux puis rencontre ou appel 
téléphonique des professeurs principaux avec les familles des élèves en difficulté. 
 

       Appel téléphonique des professeurs principaux avec les familles des élèves en difficulté (pour le lycée général).    
       Les horaires et les modalités d’organisation et de rendez-vous seront communiqués ultérieurement par les professeurs principaux. 

 

 Lundi 13 décembre 2021 à partir de 16 h 00       classes de terminale 
 Mardi 14 décembre 2021 à partir de 16 h 00       classes de première 
 Mardi 04 janvier 2022 à  partir de 16h 00             classes de seconde (Athènes,Berlin, Buenos Aires, Canberra) 
 Jeudi 06 janvier 2022 à partir de 16 h 00             classes de seconde  (Londres, Madrid, Rome,Tokyo , 

Washington) 
 

 Informations spécifiques classes de Seconde : 
 

 Réunion  d’information  choix des filières et des spécialités après la classe de seconde : mardi 25 janvier 2022 
 Forum des métiers : mardi 8 mars 2022 

 

 Informations spécifiques classes de Première :   
 

 Bacs blancs écrits de français semaine 45 année 2021 et semaine 05 année 2022  et semaine 17 année 2022  

 Oraux blancs de français semaine 12 année 2022 

 

 Informations spécifiques classes de Terminale : 
 

 Forum des étudiants : samedi 20 novembre 2021 de 14 à 16 h  

 Remise des diplômes du baccalauréat session 2020 : samedi 20 novembre 2021 à partir de 16 h  

 Information sur le fonctionnement du site Parcoursup Mardi 11 Janvier 2022 

 Bac blanc de spécialités : semaine 08 année 2022 

 Certification PIX : semaine 10 année 2022     

 Séjour de révisions en abbaye : mardi 19 au vendredi 22 avril 2022 
 Oraux de DNL : lundi 16 au 20 mai 2022 

   

 Calendrier des vacances scolaires 2021- 2022 : 
 

 Toussaint   du vendredi 22 octobre 2021 après les cours au lundi 8 novembre 2021 au matin 

 Noël  du vendredi 17 décembre 2021 après les cours au lundi 3 janvier 2022 au matin 

 Hiver  du vendredi 4 février 2022 après les cours au lundi 21 février 2022 au matin 

 Printemps         du vendredi 8 avril après les cours au lundi 25 avril 2022 au matin  

 Pont de l’Ascension      du mercredi 25 mai après les cours jusqu’au lundi 30 mai 2022 

 Pentecôte   du vendredi 3 juin 2022 après les cours au mardi 7 juin 2022 au matin  

 
  veuillez tourner la page 
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 Organisation des trimestres scolaires 2021 - 2022 : 
 

 1er trimestre  du 2 septembre 2021 au 26 novembre 2021 

 2ème trimestre  du 29 novembre 2021 au 11 mars 2022  

 3ème trimestre  du 14 mars 2022 à la fin de l’année scolaire 
 

 Pastorale :  
 

 Bénédiction de rentrée de l’IND à la Cathédrale : jeudi 30 septembre 2021 (à 10h30)  

 Séjour à Taizé : lundi 1er au vendredi 5 novembre 2021  

 Réunion d’information parents Confirmation doyenné de Chartres : jeudi 25 novembre 2021 (à 20h) 

 Début de l’Avent : dimanche 28 novembre 2021 

 Journées du Pardon (confessions) : jeudi 9 décembre 2021 et jeudi 17 mars 2022 

 Messe de l’Avent à la Cathédrale : jeudi 16 décembre 2021 (à 9 h30) 

 Semaine de l’Unité des Chrétiens : mardi 18 au mardi 25 janvier 2022 

 Retraite de confirmation à Montligeon : samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 

 Carnaval - journée déguisée (mardi gras) : mardi 1 mars 2022 

 Messe des cendres (début du carême) : mercredi 2 mars 2022 (à 11h) 

 Bol de riz, au profit d’associations caritatives :  vendredi 8 avril 2022 

 Semaine Sainte et Pâques : dimanche 10 au dimanche 17 avril 2022 

 Répétition / veillée / célébration de la Confirmation 2022 : merc 18 mai / vend 20 mai / samedi 21 mai (à 16h30) 

 Messe de fin d’année, d’action de grâce et de bénédiction avant examens : vendredi 3 juin 2022 (à 10h) 

 Célébration baptêmes, communions et professions de foi : dimanche 12 juin 2022 (à 11h à la Cathédrale) 

 Messes des jeunes : samedi 9 oct & 4 déc 2021, 29 janv & 9 avril 2022 

 

           Portes ouvertes : Collège et Lycée Général : Samedi 20 novembre 2021 de 9 h 00 à 12 h 30  
suivies du forum des étudiants et de la remise des diplômes du 
baccalauréat session 2021 
 
ESCC et Lycée technologique : Samedi 29 janvier de 9 à 13 h et le 
Vendredi 25 février 2022 de 16h30 à 19h00 

 

 Divers : 
 

 Journée de l’élégance et du savoir vivre : vendredi 24 septembre 2021 

 Journées pédagogiques Collège et Lycées: vendredi 12 Novembre 2021 – pas de cours 

 Journée pédagogique ESCC (ens. Supérieur) : Lundi 10 janvier 2022 de 13 h à 17 h – pas de cours 

 Journée « chapeaux » : vendredi 22 octobre 2021 

 Stage BAFA proposé aux lycéens et étudiants (aux élèves ayant au moins 17 ans) : du sam 5 au sam 12 février 2022 

 Voyage USA : semaine 14 année 2022 

 

 

 
 
 
 
 

Site de l’établissement : www.ind-chartres.fr 


