
                       Armentières, le 10 avril 2019 

 

 

Le beau temps arrive enfin. Avec lui s’annonce la fin de l’année, les bilans des conseils d’orientation, les 

examens. 

Au-delà de ces préoccupations concernant l’avenir personnel des jeunes, eux-mêmes se posent des questions 

plus globales sur notre avenir collectif. 

Ainsi des initiatives prennent naissance dans l’Institution en faveur de la sauvegarde de l’environnement. Cette 

préoccupation plus que légitime fait écho à l’encyclique du Pape François «Laudato si ». 

Nous accueillons et accompagnerons en encourageant tous les projets allant dans le sens de la préservation 

de notre environnement, notre planète. 

Dans l’Espérance de Pâques toujours renouvelée, nous serons heureux de célébrer le baptême de 6 jeunes de 

l’Institution, en compagnie de leurs camarades de cinquième pour la profession de foi. 

Nous accueillerons leur soif et leur désir intérieur de vivre avec le christ ressuscité. 

 

C’est dans cet esprit d’espérance que je souhaite à chacun de partager la joie sur le chemin de Pâques. 

 

        V. DELERUE 

        Chef d’Etablissement 

 

Vie de l’Etablissement 

 

 Les comptes rendus des conseils de classe, rédigés par les parents correspondants sont consultables sur 

Ecoledirecte. Ils sont mis en ligne au fur et à mesure de leur réception. Certaines classes n’ont pas de parents 

correspondants. 

 Il n’y aura pas de cours au collège et au lycée : 

 Les jeudi 30 et vendredi 31 mai : Week-end de l’Ascension. 

 

Transports Scolaires 

La prise en charge des transports scolaires des collégiens et lycéens du département du Nord et du Pas-de-

Calais est gérée par la région Hauts de France. Pour les élèves qui peuvent en bénéficier vous devez vous 

connecter sur le site www.transportscolaire.hautsdefrance.fr 

 

Les élèves en situation de handicap restent de la compétence du Département. 

 

Collège 

 Le relevé de notes n° 5 sera remis aux élèves le dimanche 5 mai. 

 Il n’y aura pas de cours pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème le mercredi 22 mai : les élèves de 3ème passeront 

leur épreuve orale du brevet. 

 

 

http://www.transportscolaire.hautsdefrance.fr/
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 L’oral blanc d’EPI pour les élèves de 4ème aura lieu le vendredi 14 juin.  

 Les voyages et sorties : 

Pour information : Nous rappelons que le règlement de l’établissement s’applique durant toute sortie 

scolaire et que nous nous réservons le droit d’annuler l’autorisation de sortie pour tout manquement. 

PROJETS LIEUX ORGANISATEURS DATES CLASSES 

Musée Hergé Louvain la Neuve C. Lecoustre 14 et 16 mai 6ème 

Découverte de l’Angleterre Canterbury S. Bajeux et ML Cappelaere 11 et 13 juin 6ème 

Roland Garros Paris V. Evrard 24 mai 2 classes 5ème 

Musée des géants et Arkeos Douai C. Laffineur 2 – 7 et 9 mai 5ème 

Histoire Culture Tradition 

Pastorale 
Pologne B. Ruyant 19 au 24 mai 4ème  

Ville et architecture 
Piscine et Villa Cavrois 

Quartier de l’Union 
C. Dacquin 13 juin 2 classes 3ème  

 

 Le passage de l’ASSR (attestation de sécurité routière) en 5ème se déroulera durant le mois de juin.  

 Les conseils de classe du 3ème trimestre se dérouleront : 

 Du 3 au 6 juin pour les élèves de 3ème 

 Du 17 au 21 juin pour les élèves de 6ème - 5ème et 4ème 

 La réunion d’harmonisation pour les élèves de 3ème aura lieu le vendredi 7 juin. 

 Fin des cours : 

 le lundi 24 juin pour les 3èmes après les cours. 

 le mardi 25 juin pour : 

 les 4èmes  à 12 h 

 les 5èmes à 15 h 30 

 les 6èmes à 16 h 40 

 Les livres et clefs de casier devront être restitués le jour de la sortie des élèves sauf pour les élèves de 3ème 

(après les épreuves du brevet). 

Pour les élèves de 3ème 

 L’épreuve orale du Brevet des Collèges se déroulera le mercredi 22 mai toute la journée. Les élèves 

seront convoqués pour l’épreuve orale. 

 Commission d’APPEL : courant juin. 

 Le Brevet des collèges aura lieu les jeudi 27 et vendredi 28 juin au collège Jean Rostand à Armentières 

 Soirée des 3èmes le vendredi 28 juin de 19 h à 22 h. 

 

Lycée 

 

 Le relevé de notes n° 6 sera envoyé via Ecoledirecte aux familles en fin d’année. 

 Les conseils de classe se dérouleront : 

 du lundi 20 mai au lundi 27 mai pour les élèves de 2nde et Terminale ; 

 du jeudi 13 juin au samedi 15 juin pour les élèves de 1ère. 

 Les dates de sorties des élèves en fin d’année sont : 

 Le jeudi 6 ou vendredi 7 juin au matin pour les classes de terminale.  

Des séances de révisions seront proposées du mardi 11 au vendredi 14 juin. 

Une soirée festive est organisée pour les élèves de Terminale par le CVL le vendredi 7 juin de 19 h 30 

à 23 h 30. 
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 Le mercredi 12 juin pour les classes de 1ère. 

 Le jeudi 13 juin pour les classes de 2nde. 

 

 ARBS et Clefs de casier 

 Les manuels scolaires sont à rendre : 

 Le lundi 1er juillet pour les élèves de 1ère de 9 h à 11 h 30. 

 Le jeudi 4 juillet pour les élèves de 2nde de 9 h à 11 h 30.  

 Le mardi 9 juillet pour les élèves de Terminale de 9 h à 11 h. 

 Il y aura une permanence, pour les élèves de 2nde, 1ère et de Terminale, le jeudi 11 juillet de 9 h 

à 10 h 30. 

 Les clefs de casier devront être restituées le jour de la sortie des élèves. 

 

Niveau 2nde 

 

 Commission d’APPEL : courant juin. 

 Les conventions de stage doivent être rendues pour le mardi 30 avril dernier délai au professeur titulaire. 

La durée du stage est de 5 jours minimum. Le stage peut se dérouler entre le lundi 17 et le vendredi 28  

juin. Les élèves passeront leur oral entre le lundi 24 juin et le mercredi 3 juillet, selon la convocation qui leur 

sera remise. 

Niveau 1ère 

 Les épreuves écrites du Bac Blanc n° 2 se dérouleront : 

 Le jeudi 2 mai : Français de 8 h à 12 h. 

 Le jeudi 9 mai : Sciences pour les classes de 1ère ES et L de 10 h 20 à 11 h 55.. 

 Les oraux blancs de français se dérouleront à partir du lundi 13 mai. 

 Les dates des épreuves anticipées : 

 Le lundi 17 juin : Ecrit de français pour tous les élèves de 1ère de 14 h à 18 h. 

 Le mercredi 19 juin : Sciences pour les élèves de 1ère ES et L de 8 h à 9 h 30. 

 Epreuve de gestion au mois de mai pour les élèves de 1ère STMG. 

 Les oraux de français : Les dates ne sont pas communiquées par le rectorat à ce jour. 

Niveau Terminale 

 Bac blanc n° 2 : Les oraux de 2nde groupe se dérouleront à partir du lundi 6 mai. 

 

 Les épreuves du Baccalauréat – session 2019 : les convocations officielles seront remises aux élèves. 

Elles auront lieu :  

 du jeudi 9 au vendredi 17 mai pour les langues vivantes en expression orale. 

 Fin mai-début juin pour la présentation du projet du Bac SSI 

 Le jeudi  6 et vendredi 7 juin pour les épreuves pratiques STMG. 

 La semaine du lundi 3 et vendredi 7 juin pour les travaux pratiques en physique/chimie et SVT. 

 Du lundi 17 au lundi 24 juin pour les épreuves écrites. 

 Pour les dates d’oraux (dates indiquées sur la convocation). 

 Les résultats du 1er groupe seront annoncés à compter du vendredi 5 juillet. 

 

Enseignement Supérieur 

 

Présentations de l’Enseignement Supérieur à l’occasion de forums, d’interventions dans les lycées et de salons. 

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 03.20.77.89.93. 
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BTS 

CCF (Contrôle en Cours de Formation) : 

 Courant mai : CCF en langues étrangères (écrits et oraux) pour les BTS CI 2ème année. 

 Du lundi 24 au vendredi 28 juin : CCF ACRC pour les étudiants de BTS MUC 1ère année. 

Examens  

 Les examens officiels pour les étudiants de BTS CI et MUC 2ème année débuteront le lundi 13 mai. 

Conseil de classe 

 Le mardi 21 mai à 17 h 45 pour les BTS MUC 1ère année. 

Stages 

 BTS CI 1ère année du lundi 6 mai au samedi 6 juillet 2019 inclus.  

 BTS MUC 1ère année du lundi 27 mai au vendredi 21 juin 2019. 

 

Licences Professionnelles 

 

 Conseils de fin de semestre le jeudi 9 mai. 

 Remises du Mémoire Professionnel : 

 le vendredi 24 mai pour les étudiants de Licence Professionnelle Métiers du Marketing Opérationnel 

et Métiers du Commerce International. 

 Le mardi 28 mai pour les étudiants de Licence Professionnelle Logistique et Pilotage des Flux et                

E-Commerce et Marketing Numérique. 

 Passage de la certification  TOEIC (Anglais) le jeudi 6 juin de 8 h à 12 h pour les étudiants de Licence 

Professionnelle Métiers du Commerce International. 

 Passage de la certification Voltaire le vendredi 21 juin de 9 h à 12 h pour les étudiants de Licence 

Professionnelle Métiers du Marketing Opérationnel. 

 Journée de désintégration le vendredi 28 juin. 

 Soutenances du Mémoire Professionnel : 

 Les jeudi 27 juin et lundi 1er juillet pour les étudiants de Licence Professionnelle Logistique et Pilotage 

des Flux et E-Commerce et Marketing Numérique. 

 Les lundi 1er et mardi 2 juillet  pour les étudiants de Licence Professionnelle Métiers du Commerce 

International et Métiers du Marketing Opérationnel. 

Suivez nos actualités sur www.essj et sur les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. 

 

Pastorale de l’Institution 

 

COLLEGE 

 Du dimanche 19 mai (départ 14 h 00) au samedi 25 mai (retour 14 h 00) : Pèlerinage en Pologne pour 

des jeunes de 4ème. 

 Profession de foi  

 Second groupe de retraite : 5ème A, C, D et F et Kellya Rougeaux 

 Du mercredi 24 au vendredi 26 avril au centre spirituel du Hautmont. 

 Remise de la croix le vendredi 26 avril  à 19 h 15 dans la Chapelle de l’Institution. 

Répétition obligatoire de la cérémonie de profession de foi, le mardi 7 mai à 17 h 30 en l’Eglise Notre Dame 

à Armentières.  

http://www.essj/
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Répétition de chorale de la messe de la Profession de foi : 

 le mardi 7 mai à 20 h 15 dans la chapelle de l’Institution. Tout le monde est convié. Vous pouvez contacter 

Béatrice Ruyant pour toute autre information.  

 Profession de foi et premières communions des 5èmes : 

 Le dimanche 12 mai à 10 h 30 en l’Eglise Notre Dame à Armentières.  

LYCEE 

 Sacrement de confirmation pour 18 lycéens le samedi 12 octobre à 15 h 30 à la chapelle de Saint Jude. 

La messe sera présidée par Monseigneur ULRICH. 

TRANSVERSALITE 

 Le Pèlerinage du Rosaire se déroulera du 30 au 5 octobre 2019 pour les élèves de 3ème au collège et 2nde, 

1ère et Terminale au lycée. Les préinscriptions se feront après les vacances de Pâques auprès de Béatrice 

RUYANT. 


