Circulaire de rentrée Collège 2022-2023
A conserver toute l’année pour le calendrier
Madame, Monsieur, Chers Parents,

Site : www.ind-chartres.fr

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’informations pour la rentrée prochaine. Nous vous invitons à conserver cette feuille. Vous trouverez
également les résultats aux examens. Nous félicitons tous les élèves et les étudiants pour leurs très bons résultats ainsi que pour leur orientation dans le
supérieur puisque de nombreuses réponses sont positives dans les établissements candidatés, certains étant très sélectifs ( Stanislas, Henri IV, Louis le
Grand, Ste Geneviève, Hoche, …) Ces résultats n’auraient pas été possibles sans l’investissement des personnels, enseignants et professeurs principaux.
Qu’ils en soient vivement remerciés. Nous adressons tous nos encouragements aux quelques élèves qui passeront leur baccalauréat à la session de
septembre. Nous vous souhaitons un bel été.
M Buttin et le conseil de direction
Série STL 100%
Série STMG 100 %
Série Générale 100%

Plus de 85 % de mentions

BTS Métiers de la chimie 100%
BTS Gestion de la PME 86.6 %
BTS Communication 100 %
BTS professions immobilières 89 %
BTS compabilité-gestion 100 %
BTS tourisme 100 %
DNB série générale 99.3 % - 81.6 % de mentions
DNB série professionnelle 100 % - 47.1 % de mentions

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 ddfpt@ind-chartres.fr
 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 des BTS secretariat.btsind@escchartres.fr
 Mmes Pascale MAUCLAIR et Nathalie VAILLANT (à mi-temps), 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,
 M. Alexandre VERMEULEN, responsable éducatif du Collège, cpecollege@ind-chartres.fr
 Mme Annie-Pierre RENOUARD, 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 (Lu m ; Ma m ; Me m) – Mme Marie-Astrid de BRASSIER de JOCAS l’après-midi et Bénedicte BESNIER (Je m ;
Ve m) infirmières  02 37 33 44 38 infirmerie@ind-chartres.fr
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Horaires de rentrée du Collège Notre-Dame
Dès le premier jour, toutes les entrées-sorties se feront par la rue du moulin à Tan.
Jeudi 1 Septembre : Rentrée des 6èmes
9h à 12h : Les jeunes seront pris en charge par les adultes pour découvrir le collège. Ils doivent se munir de leur trousse, de
quelques feuilles et d’une photo d’identité récente. L’agenda, en revanche sera fourni par l’établissement. En parallèle, les
parents seront conviés toute la matinée pour différents temps d’informations et d’échanges. En fin de matinée, l’association
des parents d’élèves proposera un temps de convivialité autour d’un verre. Pour les parents d’enfants à particularité, il sera
possible de prendre un rendez-vous d’une quinzaine de minutes avec le professeur principal pour le rencontrer soit le vendredi
2 septembre soit à une date ultérieure qu’il vous proposera le matin même en allant le voir. Les livres seront donnés aux parents
ce jour-là. Si vous souhaitez que votre enfant déjeune au self, merci de compléter le coupon « déjeuner au self - jour de
rentrée ». Votre enfant le rendra au personnel de vie scolaire dès l’appel des classes vers 9h30.
13h30 à 15h30 : les élèves seulement seront pris en charge par les professeurs principaux.
Les classes de sixièmes seront libérées le vendredi 2 septembre.
Vendredi 2 Septembre : Rentrée des 5èmes - 4èmes - 3èmes Générales et 3ème Prépa-Métiers
8 h 40 : Rentrée des 5èmes (les nouveaux élèves de ce niveau arriveront à 8h pour être accueillis)
9 h 20 : Rentrée des 4èmes (les nouveaux élèves de ce niveau arriveront à 8h40 pour être accueillis)
10h : Rentrée des 3èmes générales et prépa métiers (les nouveaux élèves de ce niveau arriveront à 9h20 pour être accueillis)
12 h : Fin des cours pour tous.
Si vous souhaitez que votre enfant déjeune au self ce jour-là, merci d’envoyer un mail à cpecollege@ind-chartres.fr
Lundi 5 Septembre : Début des cours pour tous. Nous vous remercions d’être très attentifs à remplir et rendre les documents
en temps voulu. Si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli à l’étude du soir dès le lundi 5 septembre, merci d’envoyer un
mail à cpecollege@ind-chartres.fr en précisant bien les jours concernés pour la première semaine. Un document concernant
l’étude et la restauration valable pour l’année sera à compléter la semaine suivant la rentrée.
La liste des fournitures collège (6èmes à 3èmes) est jointe à ce courrier
Les élèves de 5ème en culture chrétienne utiliseront les livres Kim et Noé de 6ème, ce livre est donc à conserver pour la
rentrée.
A la rentrée, les cours commenceront au plus tôt à 8 h 05 et se termineront au plus tard à 17h00 pour les collégiens.

Dates à retenir pour le collège
 Réunions de rentrée à l’attention des parents
Lundi 12 septembre 2022
à 18 h
 Mardi 13 septembre 2022
à 18 h
 Jeudi 15 septembre 2022
à 18 h
 Lundi 19 septembre 2022
à 18 h

:

 Photos individuelles et photos de classe :

7 ou 8 ou 9 septembre 2022



 Réunions parents/professeurs :
 Mardi 13 décembre 2022 de 13h à 19h30
terminales)






classes de troisièmes
classes de quatrièmes
classes de cinquièmes
classes de sixièmes

 classes de sixièmes et cinquièmes (et seconde et
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Jeudi 5 janvier 2023 de 16 h 15 à 20h
Jeudi 12 janvier 2023 de 16 h 15 à 20h

 classes de troisièmes (et premières)
 classes de quatrièmes

 Informations spécifiques Niveau 6ème :
 Journée d’intégration : vendredi 23 septembre 2022
 Voyages au ski pour toutes les classes de sixèmes :

Semaine 1 du 22 au 28 janvier 2023
Semaine 2 du 12 au 18 mars 2023

 Informations spécifiques Niveau 4ème :
 Séjour APPN à Villefort :
Séjour 1 : du 17 au 23 septembre 2022
Séjour 2 : du 22 au 28 septembre 2022
 Informations spécifiques Niveau 3ème :
 Représentation théâtrale sur la grande guerre : Lundi 26 septembre 10h-12h
 1er Brevet Blanc : Lundi 9 et mardi 10 Janvier 2023
 2ème Brevet Blanc : Jeudi 13 et Vendredi 14 avril 2023
 Présentation de l’orientation après la 3ème : jeudi 17 novembre 2022 à 18h
 Stage d’observation en entreprise 3èmes générales : du lundi 16 janvier au vendredi 20 janvier 2023
 Stages d’inititation en entreprise pour les 3èmes Prépa-métiers
o Semaine 1 : du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre 2022
o Semaine 2 : du lundi 16 janvier au vendredi 20 janvier 2023
o Semaine 3 : du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2023
 Oral du DNB : mardi 13 juin 2023

 Calendrier des vacances scolaires 2022- 2023 :








Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Fete de l’Armistice
Pont de l’Ascension
Pentecôte

du vendredi 21 octobre 2022 après les cours au lundi 7 novembre 2022 au matin
du vendredi 16 décembre 2022 après les cours au mardi 3 janvier 2023 au matin
du vendredi 10 février 2023 après les cours au lundi 27 février 2023 au matin
du vendredi 14 avril après les cours au mardi 02 mai 2023 au matin
du vendredi 5 mai après les cours au mardi 09 mai 2023 au matin
du mercredi 17 mai après les cours jusqu’au lundi 22 mai 2023
du vendredi 26 mai 2023 après les cours au mardi 30 mai 2023 au matin

 Organisation des trimestres scolaires 2022-2023 :
 1er trimestre
 du 1 septembre 2022 au 18 novembre 2022
ème
 2
trimestre
 du 21 novembre 2021 au 10 février 2023
ème
 3
trimestre
 du 27 février 2023 à la fin de l’année scolaire
Changement de semestre au lundi 29 janvier 2023

Portes ouvertes

Collège et Lycée Général : Samedi 19 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 30

 Divers :


Journée de l’élégance et du savoir vivre : vendredi 7 octobre 2022



Journées pédagogiques Collège et Lycées: jeudi 10 novembre 2022 – pas de cours



Semaine de la lecture : du 10 au 14 octobre de 9h05 à 9h20



Projet Voltaire
Tous les élèves du collège sont inscrits au projet voltaire pour pouvoir s’entrainer à la passation de la certification. Une information
sera donnée à la rentrée scolaire. Cette opportunité d’améliorer ses compétences en français engendrera un coût pour l’année
scolaire.
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CALENDRIER DE L’ANIMATION PASTORALE AU COLLEGE 2022-2023
(Version du 29/06/2022)

DATE
5, 6 et 8 septembre
Vendredi 23 septembre
Vendredi 7 octobre
Samedi 8 octobre
Jeudi 13 octobre
Vendredi 21 octobre
Vendredi 18 novembre
Jeudi 1er décembre
Jeudi 24 novembre
Dimanche 27 novembre
Jeudi 8 décembre
Samedi 10 décembre
Jeudi 15 décembre
Mardi 18 au 25 janvier
Samedi 28 et dimanche
29 janvier
Samedi 4 février
Vendredi 10 février
Mercredi 22 février
A partir du 27 février
Jeudi 2 mars
Samedi 25 mars
Vendredi 6 avril
Vendredi 7 avril
Jeudi 13 avril
Jeudi 4 et
vendredi 5 mai
En mai
Mercredi 24 mai
Vendredi 26 mai
Samedi 27 mai
Vendredi 2 juin
Mercredi 7 juin
Dimanche 11 juin



6ème

5ème

4ème

3ème

Présentation
Présentation
Présentation
Présentation
Pastorale 8 sept
Pastorale 5 sept
Pastorale 6 sept
Pastorale 8 sept
Journée
d’intégration 6èmes
BENEDICTION DE RENTREE DE L’IND SOUS LA PROTECTION DE MARIE (9h et 10h15)
1ère Messe des jeunes (18h30 à Saint Jean-Baptiste de Rechèvres)
Réunion d’information parents :
Préparation au baptême et à la 1ère communion (18h15 à 19h45)
Retraite à Lisieux
des 5èmes
Retraite des
4èmes à Paris
Réunion information
parents Confirmation
(20h)
Réunion d’information parents :
Profession de Foi (18h15 à 19h45)
Début de l’AVENT
Journée du sacrement de réconciliation (confessions)
2ème Messe des jeunes (18h30 à Saint Jean-Baptiste de Rechèvres)
MESSE DE L’AVENT A LA CATHÉDRALE (à 9h30)
Semaine de l’Unité des Chrétiens
Retraite des 3èmes
catéchisés (préparant un
sacrement : baptême, 1ère
Communion & confirmation
(à Montligeon)

3ème Messe des jeunes (18h30 à Saint Jean-Baptiste de Rechèvres)
Carnaval : Journée déguisée (avant les vacances car mardi gras pendant les vacances)
Début du CARÊME, Mercredi des Cendres célébration en paroisse car vacances scolaires
Annonce de Carême (passage dans les classes durant la semaine)
Journée du sacrement de réconciliation (confessions)
4ème Messe des jeunes (18h à la Cathédrale)
Jeudi Saint : Messe du Jeudi Saint (9h – 11h – 14h)
Vendredi Saint : Opération « bol de riz » au profit d’une association caritative (au déjeuner)
Chemin de croix à l’IND à 15h
Chasse aux œufs
Retraite des 6èmes
à Montligeon
Témoignage de
Martha Kayser
Répétition de la
confirmation (16h)
Veillée à la Cathédrale
(19h45)
CONFIRMATION à la
Cathédrale (après-midi)
MESSE DE FIN D’ANNÉE D’ACTION DE GRÂCE
Bénédiction des 3èmes avant le brevet et remise des dons aux associations (11h10)
Répétition à la Cathédrale (8h-10h)
MESSE A LA CATHEDRALE (à 11h)
Baptême, 1ère communion, profession de foi & 1ère étape de baptême (des prépas 1ères année)

Temps de NOEL : Messe de l’AVENT à la Cathédrale le jeudi 15 décembre 2022 à 9h30.
Proposition de culture chrétienne pour les élèves non catéchisés qui ne vont pas à la Messe
Temps fort pour le Carême et la Semaine Sainte : interventions d’association, collecte de dons, jardin de carême, passage
dans les classes à partir du lundi 27 février au vendredi 10 mars 2022.
Site de l’établissement : www.ind-chartres.fr
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