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Lettre de Saint-Jude n° 2/2019 

Chers Parents,  

Cette deuxième lettre de Saint Jude est pour moi le moment de vous redire ma joie d’être arrivé à la direction de notre belle 

maison commune. 

Cette fin d’année nous mène en la fête de la nativité que nous aurons plaisir de célébrer en famille. La veillée vécue le 6 

décembre en notre chapelle a marqué le début de ce chemin. 

C’est aussi une période pour établir un premier bilan après les conseils de classe ou les rencontres avec l’équipe d’enseignants. 

C’est l’occasion pour vous et votre enfant d’un échange, d’une discussion sur ses résultats, mais aussi sur ce qu’il vit dans 

l’Institution. J’espère qu’il trouvera, tout comme moi, que l’on y vit de belles choses. 

Ce sera beaucoup de satisfaction pour nombre d’entre vous, puisque les résultats sont globalement très satisfaisants. Il reste 

quelques élèves en difficulté à qui nous conseillons de suivre les conseils prodigués par leurs enseignants. 

Dans tous les cas, votre intérêt, votre soutien et votre accompagnement à la maison contribuent pour beaucoup à la réussite de 

vos enfants. 

Je vous renouvelle tous mes vœux pour vivre de belles fêtes de fin d’année.  

         Jérôme BLOKKEEL 

 

 

Vie de l’Établissement 

 

 Journées pédagogiques les mardi 14 janvier et jeudi 19 mars 2020. Il n’y aura pas de cours au collège et au lycée. 

 Inauguration du nouveau campus universitaire de l’ESSJ le vendredi 17 janvier 2020 à 19 h 00. 

 Intervention en lycée pour les élèves de 1ère et Terminale 

Dans le cadre de la pastorale de l’établissement, une conférence sera animée par M. Laurent GAY. Il témoigne de son 

parcours de sortie des addictions, les encourageant à faire grandir en eux ce qui est beau et leur fait aimer leur vie. Les 

jeunes lui posent ensuite des questions sur les relations familiales, sur l’accompagnement, sur Dieu, sur les drogues. 

Elle sera proposée aux jeunes de 2nde et 1ère le 23 mars 2020. 

 

Armentières, le 20 décembre 2019 
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Quelques rappels : 

 Si votre enfant est souffrant durant les heures de cours, le passage à l’infirmerie est obligatoire. Seuls les infirmières ou les 

cadres éducatifs sont habilités à autoriser la sortie de l’établissement. 

 

 Nos Portes Ouvertes du collège, du lycée et de l’enseignement supérieur se dérouleront le samedi 25 janvier 2020 

de 8h30 à 12h30. 

Les élèves de 2nde devront être présents selon un planning qui sera établi début janvier. 

 Les comptes rendus des conseils de classe, rédigés par les parents correspondants, seront consultables sur Ecoledirecte. Ils 

seront mis en ligne au fur et à mesure de leur réception. Certaines classes n’ont malheureusement pas de parents 

correspondants. 

 

Infirmerie 

 

 Intervention de « Grégor et le plaisir immédiat » pour les élèves de 3ème le mardi 3 mars 2020. 

Grégor et le plaisir immédiat est un spectacle sur la prévention des conduites à risques et des dépendances pour les 

adolescents et jeunes adultes. 

Il est ensuite suivi d’un débat qui permet de revenir sur le parcours de Grégor et dont le but est de s’interroger sur nos 

comportements, nos prises de décisions et la gestion des risques. 

 Don du sang : L’Institution Saint Jude poursuit sa mobilisation pour le Don du Sang en vous proposant de participer à un 

don dans l’établissement le jeudi 9 avril 2020, de 9 h à 16 h. 

Les élèves majeurs, les adultes de la communauté éducative de St Jude et de Ste Colombe y sont invités. 

Les parents qui souhaitent participer à cette collecte sont les bienvenus. Ils peuvent s’inscrire par mail à l’adresse 

infirmerie@saintjude.fr  

Pour information : 

Il ne faut pas être à jeun avant le don. Prévoir 30 minutes pour un don comprenant la consultation médicale, le prélèvement 

et la collation. 

Vous pouvez donner votre sang si vous avez entre 18 et 70 ans (se munir de sa carte d’identité pour un 1er don) et si 

vous pesez au minimum 50 kg. 

Vous devez attendre pour donner votre sang : 

 1 semaine après un soin dentaire (détartrage, extraction) ou 1 jour pour le soin d’une carie. 

 1 semaine après un traitement antibiotique. 

 2 semaines minimum après une infection et/ou une fièvre supérieure à 38°. 

 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme, après une intervention chirurgicale, un piercing ou 

tatouage. 

 6 mois après un accouchement. 

Délai minimum entre chaque don : 

 8 semaines après un don du sang. 

 4 semaines après un don de plaquettes. 

 2 semaines après un don de plasma. 

 
 

Collège 

 Journées pédagogiques le mardi 14 janvier et le jeudi 19 mars 2020. Il n’y aura pas de cours au collège. 

 Le relevé de notes n° 3 sera remis aux élèves à partir du lundi 20 janvier 2020 et le relevé de notes n° 4 sera disponible sur 

Ecole directe à partir du mercredi 18 mars 2020. 

 Les conseils de classe du 2nd trimestre se dérouleront du lundi 16 au samedi 21 mars 2020. 

 Les réunions de parents pour le 2nd trimestre auront lieu du lundi 23 au vendredi 27 mars 2020 pour les classes de  

6ème – 5ème – 4ème. (calendrier spécifique pour les classes de 3ème ci-après). 

 

 

 

mailto:infirmerie@saintjude.fr
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 Les épreuves pour l’obtention de l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) se dérouleront pour le niveau 1 (classes 

de 5ème) et le niveau 2 (classes de 3ème) au cours du 3ème trimestre.  

 Un forum des métiers pour les élèves de 4ème sera organisé le vendredi 7 février 2020 après-midi. 

 Semaine banalisée du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2020 : des sorties pédagogiques auront lieu durant cette 

semaine. Des modifications d’emploi du temps et d’horaires seront à prévoir. 

 L’oral d’EPI (oral blanc pour le DNB 2021) pour les élèves de 4ème aura lieu fin juin 2020. 

 Spécifiques aux élèves de 3ème : 

 Conseils d’orientation les lundi 13 et jeudi 16 janvier 2020. 

 Les réunions de parents auront lieu : 

 le lundi 20 janvier 2020  3ème A et E 

 le mardi 21 janvier 2020  3ème B et D 

 le jeudi 23 janvier 2020  3ème C, F et G 

 La réunion d’information sur l’orientation de fin de 3ème aura lieu le jeudi 30 janvier 2020 à 18 h. 

 Le 2nd stage d’observation 3ème (facultatif) se déroulera du lundi 3 au mercredi 5 février 2020. 

 Une 2nd réunion de parents aura lieu les lundi 6 et mardi 7 avril 2020  

 Le Brevet blanc  n° 2 aura lieu les lundi 4 et mardi 5 mai 2020. 

 L’épreuve anticipée du Brevet des Collèges se déroulera le mercredi 20 mai 2020 toute la journée (oral DNB). 

Il n’y aura pas de cours pour les élèves du collège.  

 Les épreuves écrites du Diplôme National du Brevet auront lieu les 29 et 30 juin 2020. 

 

Lycée 

 Journées pédagogiques le mardi 14 janvier 2020 et le jeudi 19 mars 2020. Il n’y aura pas de cours au lycée. 

 Le relevé de notes n° 3 sera envoyé sur Ecoledirecte le mardi 7 janvier 2020 et le relevé de notes n° 4 le vendredi 7 février 

2020. 

 Les conseils de classe du 2nd trimestre se dérouleront du lundi 3 au jeudi 13 février 2020. 

 Réunions de parents–professeurs : La 2nde réunion de parents-professeurs aura lieu du jeudi 5 au mardi 10 mars 2020. 

 A vos révisions ! 

 Niveau 1ère :  

 1er bac blanc : épreuve écrite de français le jeudi 16 janvier 2020 de 8 h à 12 h ; 

 Les oraux blancs de français (pour le 1er bac blanc) se dérouleront à partir de février 2020 ; 

 2nd bac blanc : épreuve écrite de français le mercredi 8 avril 2020 de 13 h 30 à 17 h 30 : 

 

 Niveau Terminale : les épreuves écrites du 2ème bac blanc se dérouleront le lundi 16 mars pour la philosophie et du 

lundi 23 au vendredi 27 mars 2020 pour les autres matières. 
 

 Orientation : 

 Une réunion d’information pour les parents d’élèves, en lien avec l’orientation en fin de seconde, aura lieu le lundi 20 

janvier 2020 à 18 h 00 pour les 2des A, B, C, D,  E et F et le mardi 21 janvier 2020 à 18 h 00 pour les 2des G, H, I, J, K, L   

et M. 

 Le salon de l’étudiant aura lieu les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020. Les élèves de 1ère et de Terminale s’y 

rendront avec leurs professeurs le jeudi 9 ou vendredi 10 janvier 2020 par demi-journées. 

 Le stage d’immersion pour les élèves de 1ère STMG aura lieu du lundi 3 au samedi 8 février 2020. 

 Des sorties pédagogiques auront lieu : 

 A Toulouse pour les élèves de 1ère spécialité SI et Terminale SI du lundi 10 au mercredi 12 février 2020. 
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et durant la semaine banalisée : 

 En Andalousie pour des élèves de 2nde et 1ère Euro espagnol et T L du lundi 30 mars au samedi 4 avril 2020 ; 

 A Malte pour des élèves de 2nde et 1ère Euro anglais du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2020 ; 

 A Paris pour les élèves de TSc – TSb – TSTMG – TESa – TESc – TSe – TSa les jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020 ; 

 A Amsterdam pour les élèves de TSd et TESb les jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020 ; 

 Europrojet : Échanges avec la Finlande et la Slovaquie du dimanche 29 mars au vendredi 3 avril 2020. 

 Examens - Session 2020 

 Baccalauréat Terminales : 

 Epreuves EPS pour les Terminales : 

 évaluation n° 2, entre le lundi 20 et le vendredi 24 janvier 2020  

 évaluation n° 3, entre le lundi 6 et le vendredi 10 avril 2020  

 Épreuves OF Sport, les lundi 11 – mardi 12 – vendredi 15 et mardi 19 mai 2020 

 Compréhension orale pour les langues vivantes : 

 le jeudi 12 mars 2020 pour la LV2 à 8 h 55  

 le lundi 16 mars 2020 pour la LV1 à 11 h 00  

 Expression orale pour les langues vivantes la semaine du 18 mai 2020 

 Les épreuves écrites se dérouleront du mercredi 17 au mercredi 24 juin 2020. 

 Certification en espagnol et allemand pour les 2ndes   : 

 L’écrit le jeudi 12 mars 2020 de 9 h à 12 h pour l’allemand et le jeudi 26 mars 2020 de 9 h à 11 h 45 pour 

l’espagnol. 

Il n’y a pas de certification en anglais cette année pour les 2ndes. 

 L’oral du mardi 17 au vendredi 27 mars 2020. 

 Baccalauréat Premières : 

 Session n° 1 : le jeudi 23 janvier 2020  Histoire/Géo 

le lundi 27 janvier 2020  Anglais 

le mercredi 29 janvier 2020 Espagnol - Allemand 

le jeudi 30 janvier 2020  Maths (série STMG) 

le lundi 3 février 2020  Néerlandais 

 Session n° 2 : Du lundi 27 avril au mardi 12 mai 2020 

 Français : Ecrit : le mercredi 17 juin 2020 

Oral : dates non connues à ce jour 

 

 Le stage d’observation en classe de 2nde aura lieu entre le lundi 15 et le vendredi 26 juin 2020 sur une période de 5 jours 

minimum. La soutenance orale ayant lieu entre le lundi 29 juin et le vendredi 3  juillet 2020. 

Enseignement Supérieur 

 

 La rentrée du lundi 6 janvier se fera sur le nouveau campus. 

 Journée pédagogique le mardi 14 janvier et le jeudi 19 mars 2020. Il n’y aura pas de cours en BTS. 

 Une 2ème demi-journée Portes Ouvertes de l’enseignement supérieur aura lieu le samedi 28 mars 2020 de 9 h à 12 h 30. 

Un évènement bien-être, nutrition et qualité de vie avec un stand cuisine « anti gaspi » et une brocante solidaire avec un 

repair café sera organisé lors de cette demi-journée. 

 Après 3 ans d’interruption, l’Enseignement Supérieur de l’Institution Saint Jude organise la 10ème édition de la soirée 

« CABARET », soirée durant laquelle des étudiants, des lycéens, des collégiens, des écoliers, des membres du personnel, des 

professeurs, des parents sont invités à se produire sur scène devant 500 personnes. 

Les bénéfices de cette soirée permettront de faire baisser le coût de la mission à Quito en Équateur, des étudiants de BTS. 

La grande soirée aura lieu Le MERCREDI 29 AVRIL 2020 dans la salle AGORALYS-ERCANSCENE d’Erquinghem-Lys. 

Les dates des répétitions sont les 11 janvier, 8 février, 7 et 21 mars, 4 - 15 et 29 avril 2020 toute la journée à la salle Agoralys 

Ercanscène. 

 Présentation de l’Enseignement supérieur à l’occasion d’interventions dans les lycées, de forums et de salons. Pour plus de 

renseignements, merci de nous contacter au 03.20.77.89.93. 
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BTS 

 Les conseils de classe se dérouleront aux dates suivantes : 

 du 1er semestre : 

 BTS CI 1ère et 2ème années, le lundi 13 janvier 2020 ; 

 BTS MCO 1ère et MUC 2ème années, le mardi 14 janvier 2020 ; 

 du 2nd semestre : 

 BTS CI et MUC 2ème année le mardi 7 avril 2020 ; 

 BTS MCO et CI 1ère année le mardi 28 avril 2020 ; 

 Les Contrôles en Cours de Formation (CCF) auront lieu :  

 en BTS MCO 1ère année :  Du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2020 et du lundi 23 au vendredi 27 mars 2020 ; 

 en BTS CI 2ème année :  Oral de stage la semaine du 10 au 14 février 2020 ; 

Oral E52 du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020 ; 

 en BTS MUC 2ème année : Du lundi 23 au vendredi 27 mars 2020 ; 

 en BTS CI 1ère année : Oral E41 et E42 du lundi 27 au jeudi 30 avril 2020. 

 Les étudiants de BTS seront en stage : 

 BTS MUC 2ème année : Du lundi 27 janvier au vendredi 14 février 2020 inclus ; 

 BTS MCO 1ère année :  Stage en France du lundi 4 mai au vendredi 26 juin 2020 inclus puis retour en cours les lundi 

29 et mardi 30 juin 2020. Ces dates sont susceptibles d’être modifiées ; 

Stage à l’étranger du lundi 4 mai au samedi 4 juillet 2020 inclus ; 

 BTS CI 1ère année du lundi 4 mai au samedi 4 juillet 2020 inclus.  

 Les épreuves du BTS blanc CI (1ère et 2ème années), BTS MCO 1ère année et BTS MUC 2ème année se dérouleront du 

mercredi 11 au mercredi 18 mars 2020. 

LICENCES PROFESSIONNELLES 

 Concertation de fin de semestre le jeudi 9 janvier 2020. 

 Les inscriptions en licence professionnelle débuteront fin janvier 2020. 

 La date butoir d’entrée en entreprise est fixée au vendredi 24 janvier 2020. 

 La remise des mémoires professionnels intermédiaires est fixée au : 

 Vendredi 24 janvier 2020 pour les licences Métiers du Marketing Opérationnel et Métiers du Commerce International ; 

 Mardi 4 février 2020 pour les licences E-Commerce et Marketing Numérique et Logistique et Pilotage des Flux. 

 Remise des diplômes de la promotion 2019 le jeudi 5 mars 2020. 

 Participation au salon de l’Apprentissage, de l’Alternance et des Métiers les vendredi 20 et samedi 21 mars 2020 à Lille 

Grand Palais. 

 La remise des projets professionnels est fixée au : 

 Mardi 28 janvier 2020 pour les licences Logistique et Pilotage des Flux et E-Commerce et Marketing Numérique ; 

 Vendredi 27 mars 2020 pour les licences Métiers du Marketing Opérationnel et Métiers du Commerce International. 

 

Pastorale  

 

Au lycée 

 Le sacrement de confirmation sera célébré en fin d’année scolaire. Une date vous parviendra rapidement. Les élèves du 

lycée se réunissent suivant le calendrier le mercredi midi pour cheminer ensemble. 

 Festi-vent le jeudi 21 mai 2020 pour tous les lycéens. 

 Des lycéens encadreront les retraites de profession de foi de nos collégiens. 
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 Intervention en lycée pour les élèves de 1ère et Terminale 

Dans le cadre de la pastorale de l’établissement, une conférence sera animée par M. Laurent GAY. Il témoigne de son 

parcours de sortie des addictions, les encourageant à faire grandir en eux ce qui est beau et leur fait aimer leur vie. Les 

jeunes lui posent ensuite des questions sur les relations familiales, sur l’accompagnement, sur Dieu, sur les drogues. 

Elle sera proposée aux jeunes de 2nde et 1ère le 23 mars 2020. 

 
 

Au Collège 

 Niveau 5ème : Première communion  

Les jeunes seront conviés à une rencontre autour d’un repas « autrement ». Des invitations personnelles parviendront à 

chacun et chacune. 

 Pour tous les collégiens de 4ème, 3ème et lycéens inscrits en pastorale, une nuit de prière sera proposée dans l’Eglise Notre 

Dame le vendredi 13 mars 2020. Les invitations parviendront en février. Ce sera l’occasion d’aller à la rencontre des 

paroissiens. 

 

 Profession de foi : Réunion de parents le mardi 4 février 2020 à 20h00 en salle Abbé Gombert. 

 Premier groupe de retraite : 5ème F - B - C - E 

 Du mercredi 18 mars 2020 après-midi au vendredi 20 mars 2020 à 16 h au centre spirituel du Hautmont à 

Mouvaux ; 

 Remise de la croix le vendredi 20 mars 2020 à 19 h dans la Chapelle de l’Institution. 

 Second groupe de retraite : 5ème D - G - A 

 Du mardi 28 avril 2020 après-midi au jeudi 30 avril 2020 à 16 h au centre spirituel du Hautmont ; 

 Remise de la croix le jeudi 30 avril 2020 à 19 h dans la Chapelle de l’Institution. 

 Répétition de la cérémonie de profession de foi, le mardi 12 mai 2020 à 17 h 40 en l’église Notre Dame à Armentières. 

 Profession de foi en l’église Notre Dame à Armentières le dimanche 17 mai 2020 à 10 h 30. 

             

 Un Pèlerinage en Pologne est proposé du samedi 7 juin 2020 (départ prévu à 12 h) au samedi 13 juin 2020 (retour prévu à 

14 h 30) pour les jeunes de 4ème et 5ème. Merci de vous rapprocher de Mme Ruyant pour inscrire votre enfant. 

 

Carême et Semaine Sainte  

 Ouverture du Carême : mercredi 26 février 2020. 

 La Chapelle sera ouverte tous les jours durant tout le Carême. 

 Le repas partage se déroulera le mardi 7 avril 2020 à 12 h pour tous les élèves. 

 Durant le carême, des projections de film seront proposées aux parents qui le souhaitent. Des invitations vous parviendront 

ultérieurement. 

 Des temps forts seront proposés le jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020. Nous vous ferons parvenir les précisions ultérieurement. 


