I.

SCOLARITE
Les conseils de classe du 3ème trimestre débuteront à partir du lundi 27 mai 2019.
A. CALENDRIER
1) Vacances
•
•
•

Vacances de Pâques : du 19 avril après les cours au 5 mai 2019 (L’établissement sera
ouvert du 23 avril 2019 au 25 avril 2019 midi.)
Weekend de l’Ascension : du 29 mai 2019 après les cours au 2 juin 2019. (L’établissement
sera fermé au public)
Weekend de Pentecôte : du 7 juin 2019 après les cours au 10 juin 2019 inclus.
(L’établissement sera fermé au public)

2) Fin des cours :
Classes de 3ème : Vendredi 14 juin 2019
Classes de 4ème : Jeudi 20 juin 2019
Classes de 5ème : Vendredi 21 juin 2019
Classes de 6ème : Lundi 24 juin 2019
Les horaires vous seront communiqués ultérieurement.
3) Rentrée :
La rentrée scolaire aura lieu lundi 2 septembre 2019
4) Prochaines activités :
Du lundi 6 mai au vendredi 10 mai 2019 : Semaine d’intégration des CM2 en 6ème.
Jeudi 9 mai 2019 : Le Big Challenge pour les élèves de 6ème volontaires et pour toutes les
classes de 4ème.
Du lundi 6 mai au vendredi 10 mai 2019 : Entraînement au code de la route en vue d’obtenir
l’ASSR (attestation scolaire à la sécurité routière) pour les classes de 5ème.
Du lundi 13 mai au vendredi 17 mai 2019 : Epreuve de l’ASSR 1 pour les classes de 5ème .
Epreuve de l’ASSR 2 pour les classes de 3ème.

B. Procédure « PASSPRO »
Passpro est une procédure destinée aux élèves intéressés par certaines formations
professionnelles post-3ème dans les établissements publics de Paris.
Les élèves peuvent bénéficier d’un entretien d’information par domaine de métier (contenu de la
formation, débouchés et prérequis) afin de mieux cerner leurs motivations. A la suite de cette
procédure, l’élève peut bénéficier d’une priorité d’admission dans la formation souhaitée.
Calendrier Passpro
• Du 28 janvier 2019 au 19 avril 2019 : Inscriptions dans Passpro
• le 17 mai 2019 : date limite des entretiens d’information
• Le 04 juin 2019 : date limite de la saisie des voeux
Procédures d’inscription
Pour les élèves de 3ème, intéressés par une des formations concernées par la procédure Passpro,
veuillez vous adresser à Mme MANSOUX (orientation@lamadone.fr).

C. Bourse des lycées :
Les collégiens de 3ème doivent obligatoirement déposer un dossier au titre de cette campagne
pour pouvoir profiter du versement de la bourse nationale des lycées pendant l’année scolaire
2019-2020, même s’ils bénéficient actuellement de la bourse de collège. Une notice
d’information est remise à chaque élève de 3ème . La campagne se termine le 4 juillet 2019.

D. Oraux du Diplôme National du Brevet : mardi 14 mai de 9h00 à 15h00
E. Epreuves du diplôme national du brevet :

Jeudi 27 juin 2019

Vendredi 28 juin 2019

Français (grammaire et
compétences linguistiques,
compréhension et
compétences d’interprétation,
dictée
Français (rédaction)
Mathématiques
Histoire-Géographie
Sciences

De 09h00 à10h30

De 10h45 à 12h15
De 14h30 à 16h30
De 09h00 à 11h00
De 13h30 à 14h30

Pas de demi-pension pour les élèves de troisième, candidats au diplôme national du brevet.

F. Voyages
1.

Voyages réalisés sur la dernière période :
Les élèves de 5ème ont effectué un voyage de classe interdisciplinaires du 8 au 12 avril selon
les classes en Val de Loire.
Des élèves de 3ème ont effectué un séjour en Dordogne du 10 au 14 avril 2019.

2. A venir :
Latinistes de 5ème et de 4ème : du 3 au 7 juin 2019 à ROME
Groupe de 4ème « Anglais renforcé » : du 10 au 13 juin 2019 à MANCHESTER/LIVERPOOL

G. Tournée des P’tits Tréteaux :

du 20 au 24 mai 2019

Les élèves de l’Atelier des P’tits Tréteaux montent une pièce de théâtre dans le cadre du projet
théâtre de l’établissement. Pensez à réserver vos places pour les représentations
H. Kermesse du groupe scolaire :

samedi 15 juin 2019

Les parents qui souhaiteraient donner un moment pour l’organisation de la kermesse sont invités
à se rapprocher de l’APEL (apellamadone@yahoo.fr). Il est important que tout le monde se
mobilise pour la réussite de cette journée conviviale.

II.

ADMINISTRATION / COMPTABILITE / VIE SCOLAIRE

A. Certificats de scolarité : Téléchargeables via Ecole Directe. Pour toute demande
supplémentaire, une demande écrite doit être faite dans le carnet de correspondance en
indiquant le motif, et présentée à Mme GUÉDÈS sur les horaires d’ouverture du
secrétariat.

B. Documents d’identité : (carte d’identité, passeport, titre de séjour) :
Pour tout changement d’identité ou renouvellement de papiers d’identité, veuillez adresser une
photocopie au secrétariat soit par courrier soit par courriel (adminitratif@lamadone.fr). Ces
documents sont indispensables pour la préparation des voyages scolaires et l’inscription au
diplôme national du brevet.

C. Comptabilité
Le bureau de Mme MOULIN sera désormais fermé les mercredis et jeudis toute la journée
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

D. Réinscription des élèves au collège en 5ème, 4ème et 3ème :
Les élèves qui n’auraient pas encore rendu leur dossier de réinscription sont priés de passer au
secrétariat rapidement.
Après vérification du dossier de réinscription, la réinscription de votre enfant dans notre
établissement ne sera effective (ou valide) qu’à la condition d’un règlement régulier de votre
participation financière.
Nous vous rappelons que les mensualités sont à régler chaque mois, le 3 pour le règlement en
espèce ou chèque, le 10 pour les prélèvements.
Tout retard de règlement non régularisé en fin de mois suspend automatiquement
l’enregistrement du dossier de réinscription.

I. 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.
Vous pouvez aussi consulter la documentation à partir et de l’application Ecole Directe.
Par avance, nous vous remercions de l’aide que vous pourrez nous apporter dans le financement de nos
projets.

Enseignement Supérieur :
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

J. Vie scolaire (rappels)
Merci de bien vouloir signer les carnets de correspondances et agendas régulièrement.

III.

Calendrier Pastoral

Mardi 16 avril 12h00 Journée du Pardon à Notre-Dame du Bon Conseil
Vendredi 19 avril vendredi Saint - retraite de carême, Bol de riz, chemin de croix
Vendredi 31 mai retraite confirmations à Montmartre
Du vendredi 7 au lundi 10 juin Frat de Jambville
Dimanche 9 juin Confirmations
Samedi 1er juin Répétitions baptêmes
Dimanche 2 juin 10h30 Baptêmes à Notre-Dame du Bon Conseil
Vendredi 14 juin 8h30 Dernière messe du vendredi
Vendredi 14 juin Sortie catéchisme du groupe Lumière
Samedi 15 juin Retraite profession de Foi à Notre-Dame du Bon Conseil
Dimanche 16 juin 10h30 Professions de Foi à Notre-Dame du Bon Conseil
Juin 10h30 Messe de fin d’année à Notre-Dame du Bon Conseil
Samedi 22 juin Retraites Premières Communions à ND du Bon Conseil
Dimanche 23 juin 10h30 Premières Communions à ND du Bon Conseil

Etablissement privé catholique
Sous contrat d’association avec l’Etat

Ecole Sainte-Marie – Collège Saint-Vincent
8, rue Championnet – 75018 Paris
Tél : 01 46 06 19 42 – Fax : 01 42 23 19 70

Lycée Charles de Foucauld
5, rue de la Madone – 75018 Paris
Tél : 01 46 07 72 59 – Fax : 01 46 07 28 41

