Armentières, le 20 décembre 2021

Lettre de Saint-Jude n° 2/2021
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Chers Parents,
La fin du premier trimestre a sonné. Nous approchons doucement de Noël et sommes déjà dans l’Avent. Avec les fêtes viendront
les cadeaux, le plaisir d’offrir et de se retrouver en famille ou entre amis pour des moments conviviaux.
Je souhaite à tous d’en profiter pleinement.
Mais avant, nous devons faire le bilan de ce premier trimestre. J’ai l’habitude de le dire, et vous le lirez certainement encore, ce
bilan doit être un moment d’échanges, de discussions avec votre enfant, d’encouragements, de questionnements ou de
félicitations. Quelque soit le degré de satisfaction, le plus important est de s’intéresser et qu’au-delà des résultats, de lui dire que
c’est sa réussite que vous espérez.
Je vous souhaite donc de bonnes discussions, de joyeuses fêtes. Que la joie et l’espérance demeure.
Jérôme BLOKKEEL
Décembre !
« Le Verbe s’est fait chair » St Jean
Quelque chose change dans la ville et chez nous : des illuminations, un marché de Noël, une veillée, de la musique dans les rues,
des odeurs attirantes… Tout est pareil, mais avec un je ne sais quoi de différent : ce serait ça « l’esprit de Noël » ?
Et si tout cela en était plutôt la conséquence ! alors, nous, concrètement, comment pouvons-nous y prendre part ?
Dans l’Évangile de Jean 13 : 34-35 Jésus dit :
« Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Ayez de l’amour les uns pour les

autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples ».

Vie de l’Établissement
•

Journée pédagogique le lundi 3 janvier 2022. Il n’y aura pas de cours au collège et au lycée.

Quelques rappels :
•
•
•

Si votre enfant est souffrant durant les heures de cours, le passage à l’infirmerie est obligatoire. Seules les infirmières, les
cadres éducatifs ou un membre de la direction sont habilités à autoriser la sortie de l’établissement.
Toutes les autorisations d’absences prévisibles doivent être demandées par écrit au moins la veille. Les sorties se font
pendant les heures d’ouvertures de grilles.
Sous réserve de l’évolution sanitaire, nos Portes Ouvertes du collège, du lycée et de l’enseignement supérieur se
dérouleront le samedi 22 janvier 2022 de 8h30 à 12h30.
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•

Les comptes rendus des conseils de classe, rédigés par les parents correspondants, sont consultables sur Ecole directe. Ils
sont 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 lundi 21 mars 2022.
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.

•

Éducation affective, relationnelle et sexuelle :
➢ En 6ème : la connaissance de soi, l’estime de soi ;
➢ En 5ème : « je change, mon corps change », la puberté ;
➢ En 4ème : la vie affective et la sexualité (en lien avec les programmes de SVT) ;
➢ En 3ème : Respect-Relation-Responsabilité.
Ces temps se vivront sous forme d’ateliers. Ils seront animés par les infirmières et le CPE. L’objectif de ces interventions est
de permettre aux jeunes de découvrir qu’ils sont des personnes uniques, des êtres de relation ayant le besoin fondamental
d’aimer et d’être aimé. Les dates vous seront communiquées sur Ecole Directe.

•

« Ah ? Votre santé ! »
➢ Les classes de BTS seront sensibilisées à la santé mentale puis initiées à la méditation pleine conscience en janvier et
février prochain.
➢ Un spectacle débat (théâtre d’intervention) à destination des parents aura lieu en mars pour sensibiliser et lutter contre
les phénomènes d’addiction. Une invitation vous parviendra par l’APEL.

•

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 31 mars 2022, de 9 h à 17 h.
Les élèves majeurs, les adultes de la communauté éducative de St Jude 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.
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Collège
•

Journée pédagogique le lundi 3 janvier 2022. Il n’y aura pas de cours au collège.

Tous niveaux :
• Le relevé de notes n° 3 sera disponible sur Ecole Directe à partir du lundi 31 janvier 2022 et le relevé de notes n° 4 sera
disponible sur Ecole directe à partir du lundi 14 mars 2022.
•

Les conseils de classe du 2nd trimestre se dérouleront du jeudi 17 au mardi 22 mars 2022.

•

Les réunions de parents pour le 2nd trimestre auront lieu du jeudi 24 au mardi 29 mars 2022.

Niveaux 6ème – 5ème – 4ème :
• Les épreuves pour l’obtention de l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) se dérouleront pour le niveau 1 (classes
de 5ème) au cours du 3ème trimestre.
•

Un forum des métiers pour les élèves de 4ème sera organisé le mercredi 23 février 2022 au matin.

•

L’oral d’EPI (oral blanc pour le DNB 2023) pour les élèves de 4ème aura lieu fin juin 2022.

Niveau 3ème :
•

Conseils d’orientation du jeudi 6 au lundi 10 janvier 2022.

•

Les réunions de parents auront lieu du mardi 11 au vendredi 14 janvier 2022.

•

La réunion d’information sur l’orientation de fin de 3ème aura lieu le jeudi 27 janvier 2022 à 18 h.

•

Le Brevet blanc n° 2 aura lieu les jeudi 28 et vendredi 29 avril 2022.

•

L’épreuve anticipée du Brevet des Collèges se déroulera le mercredi 25 mai 2022 toute la journée (oral DNB).
Il n’y aura pas de cours pour les élèves du collège.

• Les épreuves pour l’obtention de l’ASSR niveau 2 se dérouleront au cours du 3ème trimestre.
• Les épreuves écrites du Diplôme National du Brevet auront lieu les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022.

Lycée
•

Journée pédagogique le lundi 3 janvier 2022. Il n’y aura pas de cours au lycée.

•

Les réunions de parents-professeurs pour le niveau 2nde se dérouleront du mardi 4 au lundi 10 janvier 2022. Les plannings
de rendez-vous ont été remis aux élèves de 2nde le vendredi 17 décembre.

•

Le relevé de notes n° 3 sera envoyé sur Ecole directe à partir du vendredi 14 janvier 2022 et le relevé de notes n° 4 à partir
du lundi 21 février 2022.

•

Les conseils de classe du 2nd trimestre se dérouleront du jeudi 24 février au vendredi 4 mars 2022.

•

Réunions de parents–professeurs : La 2nde réunion de parents-professeurs aura lieu du lundi 7 au vendredi 18 mars 2022.

•

A vos révisions !
✓

✓

Niveau 1ère :
➢

1er bac blanc : épreuve écrite de français le jeudi 13 janvier 2022 de 8 h à 12 h ;

➢

Les oraux blancs de français (pour le 1er bac blanc) se dérouleront à partir de fin janvier 2022 ;

➢
2nd bac blanc : épreuve écrite de français le jeudi 31 mars 2022 de 8h à 12h.
Niveau Terminale :
➢

•

Compositions spécialités les lundi 17 et mardi 18 janvier au matin.

Orientation :
✓

Une réunion d’information, pour les parents d’élèves de 2nde, en lien avec l’orientation en fin de seconde, aura lieu
en distanciel le jeudi 20 janvier 2022 à 18h30. Un lien de connexion vous sera envoyé avant la réunion.

✓

Une réunion d’information pour les parents d’élèves de Terminale sur la procédure Parcoursup aura lieu en distanciel
le mardi 18 janvier 2022 à 18h30. Un lien de connexion vous sera envoyé avant la réunion.
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•

Le salon de l’étudiant de Lille se déroulera du jeudi 13 au dimanche 16 janvier. Les élèves de 1ère et de Terminale s’y
rendront avec leurs professeurs le jeudi 13 ou vendredi 14 janvier 2022 par demi-journées.

•

Calendrier Parcoursup :
✓
Mardi 21 décembre 2021 : ouverture du site d’informations ;
✓
Jeudi 20 janvier 2022 : Ouverture de la plateforme pour s’inscrire et formuler des vœux ;
✓
Mardi 29 mars 2022 : Date limite pour formuler ses vœux ;
✓
Jeudi 7 avril 2022 : Date limite pour compléter son dossier ;
✓
Jeudi 2 juin 2022 : Lancement de la phase principale de réponses ;
✓
Jeudi 23 juin 2022 : lancement de la phase complémentaire ;
✓
Vendredi 15 juillet 2022 : fin de la phase principale d’admission.

•

Examens - Session 2022
✓

La certification PIX pour les élèves de Terminale débutera en février jusqu’au vendredi 4 mars 2022.

✓

Baccalauréat Terminales :
➢

Épreuves EPS pour les Terminales :
•

évaluation n° 2, entre le lundi 31 janvier et le vendredi 4 février 2022

•

évaluation n° 3, entre le lundi 2 et le vendredi 6 mai 2022

➢

Les ECE (physique/chimie et SVT) se dérouleront entre le mardi 22 et le vendredi 25 mars 2022.

➢

Les épreuves écrites se dérouleront :
•

Pour les spécialités de Terminale le lundi 14 et le mardi 15 mars 2022

•

Pour la Philosophie le mercredi 15 juin 2022 au matin

➢

Expression orale pour les langues vivantes en mai 2022

➢

Le grand oral se déroulera entre le lundi 20 juin et le vendredi 1er juillet 2022

✓

Résultats du baccalauréat le mardi 5 juillet 2022.

✓

Baccalauréat Premières :
➢

Français :

Ecrit : le jeudi 16 juin 2022 après-midi
Oral : entre le lundi 20 juin et le vendredi 1er juillet 2022

•

Le stage d’observation en classe de 2nde aura lieu entre le lundi 13 et le vendredi 24 juin 2022 sur une période de 5 jours
minimum.

Enseignement Supérieur
•

Journée pédagogique le lundi 3 janvier 2022. Il n’y aura pas de cours en BTS.

•

Les candidatures
✓ en licence professionnelle :
➢ Métiers du Commerce International ;
➢ Métiers du Marketing Opérationnel ;
➢ Logistique et Pilotage des Flux ;
➢ E-Commerce et Marketing Numérique.
✓ en Mastère Manager de Projet.
pour l’année universitaire 2022/2023 seront possibles dès le samedi 22 janvier 2022 sur notre site internet : www.essj.fr

BTS
•

•

Interventions dans le cadre du projet « Ah ? Votre santé » pour les étudiants :
✓

En BTS MCO 2ème année, le mardi 4 janvier 2022 de 15h30 à 17h30 ;

✓

En BTS MCO et CI 1ère année, le mercredi 2 février 2022 de 8h à 12h ;

✓

En BTS CI 2ème année, le jeudi 3 février de 14h30 à 16h30.

Les conseils de classe se dérouleront aux dates suivantes :
✓ 1er semestre :
➢ BTS MCO 2ème année, le jeudi 6 janvier 2022 ;
➢ BTS CI et MCO 1ère année, le lundi 10 janvier 2022.
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✓ 2nd semestre :
➢ BTS CI 1ère et 2ème années le mardi 26 avril 2022 ;
➢ BTS MCO 2ème année le jeudi 28 avril 2022 ;
➢ BTS MCO 1ère année le lundi 16 mai 2022.
•

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

En BTS MCO 1ère année :

du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2022 ;
du lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2022 ;
Le vendredi 1er juillet 2022.

✓

En BTS MCO 2ème année : du lundi 7 au vendredi 11 mars 2022 ;

✓

En BTS CI 2ème année :

du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022.
CCF E62 les mercredis 9 mars et 6 avril 2022 ;
Oraux de stage du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022 ;
Oraux de Négo-vente du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022.
•

•

Les étudiants de BTS seront en stage :
✓

BTS MCO 2ème année : du lundi 10 janvier au vendredi 4 février 2022 inclus ;

✓

BTS CI 2ème année : du lundi 3 janvier au vendredi 28 janvier 2022 inclus ;

✓

BTS MCO 1ère année : stage en France du lundi 23 mai au vendredi 24 juin 2022 inclus ;

✓

BTS CI et MCO 1ère année : stage à l’étranger du lundi 2 mai au samedi 2 juillet 2022 inclus.

Les épreuves du BTS blanc CI et MCO (1ère et 2ème années) se dérouleront du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022.

Pastorale
Au lycée
•

Rencontres des jeunes confirmands à Saint Jude le mercredi 27 avril de 12h48 à 18h.

•

Le sacrement de confirmation sera célébré le samedi 14 mai à l’église Saint Vaast à Armentières. Les élèves du lycée se
réunissent suivant le calendrier le mercredi midi, en fonction des agendas, pour cheminer ensemble.

•

Des lycéens encadreront les retraites de profession de foi de nos collégiens.

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.

•

Profession de foi et Baptême : Réunion de parents le mardi 22 février 2022 à 20h00 en salle Abbé Gombert.
✓

✓

Premier groupe de retraite : 5ème A - D - E
➢

Du mercredi 4 mai 2022 après-midi au vendredi 6 mai 2022 à 16h au centre spirituel du Hautmont à Mouvaux ;

➢

Remise de la croix le vendredi 6 mai 2022 à 19h dans la Chapelle de l’Institution.

Second groupe de retraite : 5ème B - C - F
➢

Du mercredi 11 mai 2022 après-midi au vendredi 13 mai 2022 à 16h au centre spirituel du Hautmont à Mouvaux ;

➢

Remise de la croix le vendredi 13 mai 2022 à 19h dans la Chapelle de l’Institution.

✓ Répétition de la cérémonie de profession de foi, le mardi 17 mai 2022 à 17h40 en l’église Notre Dame à Armentières.
➢

Profession de foi en l’église Notre Dame à Armentières le dimanche 22 mai 2022 à 10h15.

Carême et Semaine Sainte
•

Ouverture du Carême : mercredi 2 mars 2022.

•

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

•

Le repas partage se déroulera le jeudi 3 mars 2022 à 12h 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. Nous vous ferons parvenir les précisions ultérieurement, en fonction des règles sanitaires à
venir.

•

Pèlerinage en Pologne pour les jeunes de 4ème du dimanche 3 avril au samedi 9 avril 2022 inclus.
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