Chers Parents
Notre monde ne sait plus où il va. Notre société se sclérose et nos hommes politiques, coupés des
réalités du peuple, sont de plus en plus contestés. Nous vivons une fin d’année où les tensions n’ont
jamais été aussi importantes, qu’elles soient nationales ou internationales. Nous avons vu des
barricades sur les Champs-Elysées avec des images violentes, dignes d’une révolution.
Et nous allons fêter Noël !
Oui, plus que jamais nous avons besoin de fêter la naissance du Premier Révolutionnaire : Jésus Christ.
Le message de Paix et d’Amour qu’Il nous donne peut révolutionner le Monde. Plus que jamais, sa Vie
est signe pour notre temps.
Il est né sans véritable abri, abandonné dans une étable « parce qu’il n’y avait plus de place pour ses
parents dans les logements de la ville ».
Il a été obligé de fuir en Egypte pour se protéger des massacres d’Hérode.
Il osera chasser les vendeurs du Temple dans une sainte colère, il contestera l’ordre établi pour les
religieux d’abord, établissant une loi de liberté et d’humilité.
Il ira jusqu’au bout de son engagement pour les pauvres, les petits, les sans-logis, les exclus ; jusqu’à
être condamné à mort pour avoir voulu, par amour, révolutionner la société d’alors.
C’est bien là un message renversant que le Christ vient annoncer dès sa naissance au milieu de la Sainte
Famille pendant la nuit de Noël.
Son message, s’il est radical et bouleverse les règles établies, est cependant pacifique, posé et tolérant.
Plus que jamais, nous avons à nous inspirer des gestes, paroles et de l’exemple de Celui qui peut
révolutionner le cœur de l’Homme.
La révolution qu’Il propose est plus novatrice, plus transformante mais respectueuse de chacune dans
son corps et ses biens : rendez à César ce qui est à César.
Que le temps de Noël nous aide à redécouvrir la révolution intérieure qu’il nous propose depuis sa
venue dans la Sainte Crèche de Bethléem.
Joyeux Noël à tous.
Bonne et Heureuse Année 2019.
Le Chef d’Établissement
T.COURREGE

SOIRÉE PORTES OUVERTES – CAMPUS DES ROSES
FORMATIONS BTS et LICENCE
Mercredi 6 février
De 18h à 20h
JOURNÉE PORTES OUVERTES DU LYCEE
Samedi 16 février
De 9 heures à 12 heures
Vous êtes tous invités
1) Calendrier des réunions :
•

Rencontres individuelles parents / professeurs :
-

Samedi 12 janvier 2019 de 9h à 13 h pour les classes de Première

-

Samedi 12 janvier 2019 de 9h à 12h30 pour les classes de Terminale

Si vous souhaitez rencontrer des enseignants, les inscriptions se feront via le portail école directe
avec vos identifiant et mot de passe qui vous ont été fournis en début d’année scolaire.
Si vous avez égaré ces informations,
sandrine.lecertisseur@lamadone.fr .

adressez-vous

à

Mme

LECERTISSEUR

à

Le portail pour les inscriptions ouvrira à partir du 19 décembre 2018.
La date limite pour vous inscrire sera fixée au lundi 7 janvier 2019.

• Réunion Parcoursup :
Réunion Parcoursup (ex APB) au Lycée Charles de Foucauld, de 12h30 à 13h pour les élèves de
Terminale le samedi 12 janvier 2019. Il est vivement conseillé aux parents de se tenir informés des
changements dans la procédure (tous les documents sont en ligne sur notre site) et de venir à cette
réunion afin de permettre à leurs enfants de faire des choix éclairés.

• Réunion d’information sur le nouveau BAC 2021 pour les parents de 2nde :
Une réunion d’information, réservée exclusivement aux parents, est prévue le jeudi 7 février 2019
à 18h30 au 12 rue de la Madone, 75 018 PARIS. Il est vivement conseillé à tous les parents d’y
participer.

• Speed-meeting par filières :
-

Le samedi 16 février 2019 : Journée orientation de la série Scientifique avec la venue des
anciens élèves pour des témoignages et débats.
Le vendredi 25 janvier 2019 à 18h : Speed meeting de la série STMG.

2) Inscription année scolaire 2018/2019 :
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes, particulièrement pour l’entrée en 2de et
l’entrée au collège.
Vous pouvez demander un rendez-vous à l’accueil.
Pour une inscription au collège, le dossier de préinscription est à retirer au collège ou à télécharger
sur le site http://www.ste-marie-st-vincent.fr

3) Réinscription 2018/2019 :
Vous recevrez le dossier de réinscription administrative et la fiche de liaison pour l’orientation
courant janvier 2019.

4) Semaine des examens blancs :
Pour toutes les classes de 1ères et de Tales, les examens blancs auront lieu sur la période du lundi
17 décembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018.
Semaine du 17/12/2018 : les emplois du temps sont modifiés et la semaine est banalisée pour les
évaluations. Un planning spécifique sera affiché et communiqué par Ecole Directe aux élèves et aux
familles.

5) Week End et horaires de révisions :
Le lycée sera ouvert du samedi 15 décembre au dimanche 16 décembre de 9h30 à 18h pour tous
les élèves souhaitant réviser.
• Pour les Terminales Scientifiques : des révisions sont organisées du mercredi 12 au vendredi 14
Décembre au Village vacances de Marne la Vallée.
• Pour les Première Scientifiques :
- 1SB : Samedi 15 décembre matin et après-midi au lycée
- 1SA : Dimanche 16 décembre matin et après-midi au lycée
Le weekend du 14 et 15 décembre 2018, le CDI sera ouvert de 9h30 à 18h00 pour les élèves
souhaitant venir travailler. Les inscriptions auront lieu début décembre.

Le CDI sera ouvert à partir du mardi 4 décembre jusqu’à 20h, cf le portail du CDI :
http://0754086j.esidoc.fr
6) Voyages :
• Les classes de la série S (1ères et Tales) effectueront un voyage du 11 au 17 mars 2019 à
•
•
•
•

Courchevel.
Les classes de Terminales des séries ES et STMG effectueront un voyage au ski du 24 au 29
mars 2019.
Un Voyage Irlande sera proposé aux élèves des classes de 2nde prévu du 15 au 22/03/2019
Pour les élèves de 1re hispanisants : séjour culturel de perfectionnement du 5 au 10 mai 2019.
Tournée des « Tréteaux » du 20 au 24 mai 2019.

7) École directe :
L’ application d’Ecole Directe est disponible sur les téléphones mobiles et les tablettes.
Afin de pouvoir l’utiliser, désinstallez de votre appareil l’application « ED Famille » et installez
l’application « EcoleDirecte » (avec un logo noir).
Rappel concernant les problèmes de connexion à Ecole Directe :
- Si c’est la famille qui est concernée, celle-ci doit prendre contact avec Mme LECERTISSEUR
par courriel (sandrine.lecertisseur@lamadone.fr) ou par téléphone (01 46 06 19 42).
- Si cela concerne l’élève, ce dernier doit lui-même envoyer un courriel directement à Mme
LECERTISSEUR (sandrine.lecertisseur@lamadone.fr). »

8) Recensement et listes électorales :
• Depuis janvier 1999, tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent le 16ème anniversaire.
La mairie remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement.
Elle sera réclamée pour toute inscription à un examen ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, BEP BAC, permis de conduire…).

• Elections européennes mai 2019 : les élèves de Terminales ayant atteints leur majorité aux
dates des scrutins pourront voter s’ils sont inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre
2018.

9) Administration
Il est important de nous faire connaître toutes les modifications de coordonnées (postales,
téléphoniques, bancaires) qui pourraient intervenir avant la rentrée scolaire ou pendant l’année
scolaire.
Merci de les transmettre par courriel à l’adresse suivante : administratif@lamadone.fr, en
fournissant un justificatif de domicile.
Deux certificats de scolarité ont été remis à chaque élève au début de l’année scolaire. Ils sont
téléchargeables à partir de votre compte école directe.

10) Taxe d’apprentissage :
Le lycée et l’UFA Charles de Foucauld sont habilités à percevoir la taxe d’apprentissage :
-

-

Au titre du Hors Quota (catégories A et B) pour les formations technologiques qu’il dispense :
baccalauréat STMG, BTS MUC / NDRC / SIO. Faire apparaître sur votre déclaration la mention
suivante pour le Hors Quota : Etablissement bénéficiaire Lycée Charles de Foucauld N° UAI :
0754086J – Adresse : 5, rue de la Madone 75018 Paris
Au titre du Quota pour la formation en apprentissage de la licence professionnelle informatique
ACSID mention CAWMS (Conception d’Applications Web et Mobiles Sécurisées) dispensée au sein
de l’UFA. Faire apparaître sur votre déclaration la mention suivante pour le Quota : UFA Charles
de Foucauld N° UAI : 0754458N – Adresse : 5, rue de la Madone 75018 Paris.
Si vous êtes assujettis à la taxe d’apprentissage nous vous rappelons que la campagne va bientôt
commencer.
Nous vous proposons de vous accompagner dans les démarches liées à votre déclaration et au
paiement de cette taxe : Vous pouvez contacter Madame HAKIMI Lina, Développeur de
l’apprentissage au Lycée : 5 rue de la Madone 75018 PARIS dev.apprentissage@lamadone.fr Tél :
01 46 07 72 59.
Par avance, nous vous remercions de l’aide que vous pourrez nous apporter dans le financement
de nos projets.

11) Enseignement Supérieur et Nouvelle Formation :
1) Le LEGT Charles de Foucauld propose un parcours Bac + 2 en BTS ainsi qu’un module de
préparation aux concours d’entrée dans les Écoles Supérieures de Commerce.
Pour information, nos filières de BTS sont :
- BTS MUC : Management des Unités Commerciales
- BTS NRC : Négociation Relation Clients
- BTS SIO : Services informatiques aux Organisations avec les 2 spécialités en informatique

2) Notre établissement a ouvert une nouvelle formation en apprentissage cette année scolaire :
une licence professionnelle Analyste Concepteur des Systèmes d’Informations et de Décisions
(ACSID).
Cette dernière accueille des étudiants après une formation en BTS SIO, Informatique ou en IUT.
Le diplôme est préparé en partenariat et délivré par le Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM).
Vous pouvez nous aider à la faire connaître ou eut être proposer des contrats d’apprentissage à
votre entreprise.
Vous pouvez contacter Monsieur Olivier LORENTZ, Directeur de l’Enseignement Supérieur, par
mail à dir.ens.sup@lamadone.fr .

12) Stages
-

Collège : stage de découverte professionnelle

Les élèves de 3ème effectueront un stage de découverte professionnelle qui aura lieu du 17 au
21 décembre 2018. Ce stage est obligatoire et fait partie intégrante de leur formation.
Dans le cas où votre entreprise pourrait accueillir un collégien durant la période de stage citée cidessus, nous vous remercions de bien vouloir contacter Mme GUEDES par mail à
secretariat.college@lamadone.fr .
-

Lycée : Enseignement Supérieur

Les étudiants de BTS du groupe scolaire La Madone doivent effectuer un stage obligatoire afin
de valider leur année.
Vous trouverez ci-dessous les dates de stage par niveau :
• BTS SIO 1ère année : stage du 06/05/2019 au 07/06/2019 : secteur informatique
• BTS SIO 2ème année : stage du 07/01/2019 au 09/02/2019 : secteur informatique
• BTS NDRC 1ère année : stage du 06/05/2019 au 21/06/2019 : secteur de la vente en
négociation relation client.
• BTS MUC 1ère année : stage du 21/01/2019 au 02/02/2019 et du 06/05/2019 au 08/06/2019 :
secteur de la vente en unité commerciale.
• BTS MUC 2ème année : stage du 21/01/2019 au 02/02/2019 : secteur de la vente en unité
commerciale.
• Licence professionnelle en informatique CAWMS, en apprentissage : Conception
d’Applications Web et Mobiles Sécurisées. Si vous recherchez un apprenti dans cette spécialité
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre offre.
Dans le cas où votre entreprise pourrait accueillir un étudiant durant les périodes de stage citées
ci-dessus, nous vous remercions de bien vouloir contacter Mme DE MAGALHAES par mail à
edemagalhaes@lamadone.fr ou de compléter le formulaire dans l’espace entreprise de notre
site internet.

13) Pastorale
Les élèves qui souhaiteraient préparer un sacrement (baptême, communion, confirmation)
peuvent rejoindre le groupe de préparation. S’adresser à M GUERRA, Directeur du Lycée Charles
de Foucauld.
Rencontre : La Joie de l’Evangile ; les élèves qui le souhaitent peuvent déjeuner ensemble le
vendredi pour échanger sur l’encyclique du Pape La Joie de l’Evangile. Cet échange est suivi par
un temps de prière.
JMJ 2019 : Les journées mondiales de la jeunesse se tiendront en janvier au Panama. Les élèves
qui le souhaitent peuvent s’associer aux propositions diocésaines lors du week-end de clôture.
Des informations vous seront diffusées ultérieurement.

Vacances scolaires

Noël :

Du vendredi 21 décembre 2018 après les cours au lundi 7 janvier 2019 au matin.

Hiver :

Du vendredi 22 février 2019 après les cours au lundi 11 mars 2019 au matin.

Printemps :

Du vendredi 19 avril 2019 après les cours au lundi 6 mai au matin.

8 Mai :

L’établissement sera fermé le mercredi 8 mai 2019, Victoire 1945.

Ascension :

L’établissement sera fermé du mercredi 29 mai 2019 après les cours au lundi 3 juin au matin.

Pentecôte :

L’établissement sera fermé le lundi 10 juin, lundi de Pentecôte.

