
                       Armentières, le 14 avril 2022 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

Chers parents,  

Au milieu du triduum Pascal, nous vous transmettons la lettre de St Jude n°3. Dernière lettre de cette présente 

année scolaire. Cette lettre reprend toutes les dates connues à ce jour, et vous en avez l’habitude depuis plus 

de 2 ans, sous réserve des évolutions de protocoles… 

Alors que les chrétiens du monde entier s’apprêtent à célébrer la fête de Pâques, il me semble important de 

porter, au sein de notre communauté, le message de Paix, d’Espoir et d’Esperance que nous avons célébré 

durant la fête de l’Annonciation en écho à la consécration de l’humanité et particulièrement du peuple 

Ukrainien. 

 Comme dans l’ensemble des paroisses chrétiennes, nos jeunes et adultes ont pu se rassembler le vendredi 25 

mars pour prier la Paix. 

Toute notre communauté éducative s’est portée pleine d’entrain afin de venir aider les réfugiés Ukrainiens, 

meurtris par la guerre depuis bientôt 2 mois.  

C’est ce que nous pouvons nous souhaiter aujourd’hui : qu’en fêtant la résurrection du Christ, l’Esprit Saint 

fasse de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, que nous laissions derrière nous le « vieil 

homme », tout ce qui nous entrave, et que le Seigneur ressuscite ce qui est mort, cassé, meurtri, découragé en 

nous. 

L’année aura été marquée par les réussites et les échecs, par les bons moments et d’autres douloureux. Notre 

institution vit au rythme de la société mais aussi de la vie de chacun de ses membres. Il ne faut pas oublier 

d’être heureux dans la joie mais aussi dans les épreuves. 

C’est maintenant le temps de porter du fruit, pour que le fruit demeure ! (Jn15,16) 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une belle fête de Pâques et une fin d’année que j’espère la plus 

sereine possible. 

        J. BLOKKEEL 

        Chef d’Etablissement 

 

Vie de l’Etablissement 

 

• Journée pédagogique le lundi 25 avril 2022. Il n’y aura pas de cours au collège et au lycée. 

 

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 https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/ 

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

• Journée pédagogique le lundi 25 avril 2022. Il n’y aura pas de cours au collège. 

Niveaux 6ème - 5ème - 4ème 

• Il n’y aura pas de cours pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème le mercredi 25 mai : les élèves de 3ème passeront 

leur épreuve orale du brevet. 

• Les conseils de classe du 3ème trimestre se dérouleront du lundi 13 au vendredi 17 juin pour les élèves de 

6ème - 5ème et 4ème). 

• La commission d’APPEL pour les élèves de 6ème – 5ème et 4ème se réunira le jeudi 23 juin au matin. 

• Les épreuves pour l’obtention de l’ASSR (attestation de sécurité routière) – niveau 1, pour les élèves de 

5ème, se dérouleront le vendredi 10 juin au matin.  

• Fin des cours : 

✓ Départs échelonnés pour les 6ème-5ème et 4ème entre le vendredi 24 et le mardi 28 juin. 

 

• Les livres et clefs de casier devront être restitués le jour de la sortie des élèves. 

Niveau 3ème 

• L’épreuve orale du Brevet des Collèges se déroulera le mercredi 25 mai. Les élèves recevront une 

convocation pour cette épreuve orale. 

• Les conseils de classe du 3ème trimestre se dérouleront le lundi 30 et mardi 31 mai pour les élèves de 3ème. 

• La réunion d’harmonisation pour les élèves de 3ème aura lieu le mercredi 1er juin. 

• La commission d’APPEL se réunira le vendredi 17 juin au matin. 

• Les épreuves pour l’obtention de l’ASSR (attestation de sécurité routière) – niveau 2, se dérouleront le 

mercredi 1er juin au matin.  

• Le Brevet des collèges aura lieu le jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet au collège Jean Rostand à Armentières. 

Les résultats seront annoncés le vendredi 8 juillet à 15h00. 

 

• Fin des cours : 

• le vendredi 24 juin pour les 3èmes après les cours. 

 

• Les livres et clefs de casier devront être restitués pour les élèves de 3ème le vendredi 1er juillet entre 14h45 

et 16h40. 

Lycée 

 

• Journée pédagogique le lundi 25 avril 2022. Il n’y aura pas de cours au lycée. 

• Les élèves de 1ère option EPS organisent une rencontre sportive avec les élèves de 6ème le mercredi 1er juin 

après-midi. 

• Les conseils de classe se dérouleront : 

 du lundi 23 mai au mardi 7 juin pour les élèves de 2nde ; 

 du lundi 23 mai au jeudi 2 juin pour les élèves de Terminale ; 

 du mardi 7 au samedi 11 juin pour les élèves de 1ère. 
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• La date de fin des cours est fixée au : 

➢ vendredi 3 juin pour les élèves de Terminale ; 

o Révisions pour le grand oral et la philosophie durant la semaine du 7 au 10 juin. 

➢ jeudi 9 juin pour les élèves de 2nde ; 

➢ vendredi 10 juin pour les élèves de 1ère. 

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

• ARBS (Revente des livres) : 

➢ Le mercredi 29 juin pour les élèves de 2nde de 9h00 à 12h30 

➢ Le vendredi 1er juillet pour les élèves de 1ère de 8h30 à 12h30  

➢ Le lundi 4 juillet pour les élèves de Terminale de 13h30 à 17h. 

➢ Il y aura une permanence, pour les élèves de 2nde, 1ère et de Terminale, le jeudi 7 juillet de 13h à 

15h30. 

Niveau 2nde 

 

• La commission d’APPEL se déroulera le vendredi 17 juin après-midi. 

• 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 au minimum. Les élèves passeront leur oral entre le lundi 20 et le mardi 28 juin.  

 

Niveau 1ère 

• Baccalauréat Premières : 

✓ Français : Écrit : le jeudi 16 juin 2022 après-midi  

Oral : entre le lundi 20 juin et le jeudi 30 juin 2022 

Niveau Terminale 

• Les épreuves du Baccalauréat – session 2022 :  

✓ Les épreuves orales pour les sections Euro (anglais et espagnol) se dérouleront du lundi 25 avril au 

vendredi 6 mai 2022.  

✓ Épreuve EPS pour les Terminales : 

• Évaluation n° 3, entre le lundi 2 et le vendredi 6 mai 2022. 

✓ Les enseignements de spécialité se dérouleront les mercredi 11 et jeudi 12 mai à partir de 14h. 

✓ Les ECE (physique/chimie et SVT) se dérouleront entre le mardi 31 mai et le vendredi 3 juin 2022. 

✓ Les épreuves de NSI se dérouleront du mercredi 18 au mardi 24 mai 2022 

✓ Les oraux de Langues Vivantes spécialités LLCE et STMGECT se dérouleront du mercredi 18 au mardi 

24 mai 2022. 

✓ L’épreuve écrite de Philosophie se déroulera le mercredi 15 juin 2022 au matin 

✓ Le grand oral se déroulera entre le lundi 20 juin et le mercredi 29 juin 2022. 

 

• Les résultats du baccalauréat seront annoncés : 

 pour le 1er groupe : le mardi 5 juillet. 

 pour le 2nd groupe : le vendredi 8 juillet. 
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Enseignement Supérieur 

 

• Journée pédagogique le lundi 25 avril 2022. Il n’y aura pas de cours au BTS. 

 

BTS 

CCF (Contrôle en Cours de Formation) : 

➢ BTS CI 2ème année : 

• Du mardi 26 au vendredi 29 avril : oraux officiels de Négo-vente. 

• Mardi 3 et jeudi 5 mai : oraux officiels d’espagnol. 

• Lundi 9 et Mardi 10 mai : oraux officiels d’anglais. 

• Vendredi 20 mai : écrits officiels LVE. 

• Mardi 25 mai : oraux officiels Engagement étudiant. 

 

➢ BTS MCO 2ème année :  

• Mercredi 27 et vendredi 29 avril : oraux officiels Management de l’équipe commerciale. 

• Mercredi 11 et vendredi 13 mai : oraux officiels d’anglais. 

• Mercredi 25 mai : oraux officiels Engagement étudiant. 

 

➢ BTS MCO 1ère année : 

• Du lundi 27 au jeudi 30 juin : oraux de stage 

 

Stages : 

•  A l’étranger : 

✓ BTS CI et MCO 1ère année du lundi 2 mai au samedi 2 juillet inclus 

• En France :  

✓ BTS MCO 1ère année du lundi 23 mai au vendredi 24 juin inclus. 

 

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

 

Pastorale de l’Institution 

 

COLLEGE 

• Profession de foi et Baptême :  

✓ 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. 

✓ Répétition de chorale, ouverte à tous, le mardi 17 mai 2022 à 20 h en l’église Notre Dame à Armentières. 

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

Les aubes de profession de foi seront à remettre à Mme Ruyant au plus tard le lundi 20 juin. 

http://www.essj/
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• TOUS EN CHŒUR : Évènement diocésain à ne pas rater le dimanche 12 juin. Les inscriptions sont déjà en 

ligne. 

• GLORIUS : Soirée du 30 avril à l’église Saint Maurice ! Les billets sont à vendre sur leur site. 

 

LYCEE 

• Rencontre des confirmands avec l’évêque, le mercredi 27 avril à 16h dans la chapelle de l’Institution. 

• Sacrement de confirmation le samedi 14 mai à 18h15 en l’église St Vaast à Armentières. 

 


