
BIENVENU (E)S AU LYCÉE 
CHARLES DE FOUCAULD



ACCUEILLIR, ÉDUQUER, TRANSMETTRE



« CHACUN SON RYTHME, ACCOMPAGNER 
L’AUTRE JUSQU’À SON EXCELLENCE »

PROJET DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Un accompagnement personnalisé tout au long de l'année

concentré sur la lecture et  la maîtrise de l'expression écrite et orale

Un accompagnement à l'orientation pour amener chaque 

élève à l’élaboration et la mise en route de son projet personnel

Des dispositifs pour accompagner l’élève à se mobiliser dans la réalisation de 

son projet et la réussite de sa 2de (La Certification Voltaire, des horaires et des week-end de  révisions, 
des stages de remise à niveau, L’Offre culturelle)



LE SUIVI DES ÉLÈVES

2 rencontres parents /enseignants

 1 réunion d’information sur l’orientation + 1 calendrier

Un carnet de liaison famille/équipe éducative

 1 équipe d’encadrement à votre écoute 
M. COURREGE, Chef d’établissement 
M. MARTIN, Conseiller Principal d’Education
Mme DELARUE, Coordinatrice pédagogique 2de
Mme Taïeb, psychologue scolaire
Mme REDOUANI, Adjointe à la vie scolaire chargée des classes de 2de



ÉLÈVE À BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS

Les familles dont les enfants ont des besoins éducatifs particuliers pour cause :

 de maladies invalidantes (entrainant des restrictions d’activités ou des précautions 
particulières), 

 de handicaps, 

 de fragilités psychologiques ou de fonctionnement cognitif spécifique (haut 
potentiel, DYS) 

doivent se mettre en rapport avec Mme DELARUE avant la rentrée de 
septembre 2022 afin de mettre en place les dispositifs nécessaires pour la 
réussite de leur enfant.



LES OFFRES COMPLÉMENTAIRES À CDF
DES OPPORTUNITÉS PARTICULIÈRES

 L’Atelier théâtre : Les Tréteaux

 L’Association Sportive,

 La formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

 Le BIA  

 L’Etude ALPHA

 Les Forums des Anciens : Rencontres avec des anciens élèves  désormais étudiants 
ou professionnels

 Le Speed meeting des Spécialités

 La Découverte du Campus : invitation à la Journée Portes Ouvertes



LES OFFRES COMPLÉMENTAIRES À CDF
UNE OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE

 1 journée d’intégration commune à toutes les classes de 
2de 

 3 sorties « Théâtre » 

 1 sortie « sportive »

 1 cinéma 

 1 représentation commune aux 6 classes

 1 conférence

 1 cross 3e/2de (début juin)



LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS / OPTIONS

▪Arts Plastiques (3h)

▪Théâtre, Art Dramatique (3h), en partenariat avec 
Odéon-Théâtre de l’Europe

▪Latin

▪LV C : Chinois



LA FORMATION HUMAINE ET RELIGIEUSE

FHR : 1h hebdomadaire

Participation à 1 action de solidarité

 1 représentation théâtrale



LES ÉVALUATIONS

Un calendrier de DST remis en début d’année

2 Examens Blancs communs à tous les élèves

 1 Oral en LV en fin d’année

 1  « Petit Oral »  



« La rentrée »



LA RENTRÉE 

Jeudi  01 septembre 2022 
 Les manuels scolaires

 Le règlement

 L’emploi du temps

 Le calendrier des DST

 Le calendrier annuel + le calendrier de l’orientation

 La calculatrice

 La journée d’intégration  
 …



SE PRÉPARER…

Que vais-je donc lire…

Les Compétences mathématiques attendues :Notions à 

maitriser à l’entrée de la classe de 2 GT 

Des ressources complémentaires  sur le portail du CDI 

https://www.lamadone.fr/wp-content/uploads/2022/06/bien-preparer-la-rentree-en-2de-2022-2023.pdf
https://www.lamadone.fr/wp-content/uploads/2022/06/bien-preparer-la-rentree-en-2de-2022-2023.pdf
https://madone-my.sharepoint.com/personal/veronique_delarue_lamadone_fr/Documents/coordination%202022%202023/rentrée%202022/Bien%20préparer%20la%20rentrée%20en%202de.docx
http://0754086j.esidoc.fr/


LE STAGE DE RÉVISIONS  (FIN AOÛT)

Fin août 2022 les 25, 26, 29 et 30 août des révisions et des approfondissements en français et 

en mathématiques sont organisés à raison de deux heures par jour et par matière.

Les élèves sont encadrés par des enseignants du lycée. L’emploi du temps et les horaires seront communiqués 

au plus tard par mail le 22 août.

La participation aux frais de cette semaine est de 120 euros par élève.

Inscription avant le 10 juillet 2022. Chèque libellé à l’ordre de L’OGEC La Madone.

Circulaire d’inscription disponible sur le site.

A noter : Le CDI sera ouvert pendant cette période pour accueillir les élèves qui n’auraient pas eu le temps de 

lire les ouvrages demandés.



QUELQUES PRÉCISIONS DE DERNIÈRES MINUTES…

Pour les nouveaux élèves
Le bulletin du troisième trimestre avec l'avis de passage en 2GT est à envoyer au format PDF à 
sandrine.lecertisseur@lamadone.fr ou déposer une copie dans l'un des accueils, au plus tard 
le vendredi 24 juin 2022. Dans le cas où la décision d’orientation n’apparaîtrait pas sur le bulletin, veuillez 
nous transmettre également une copie de la fiche navette de l’élève. 

L’Original du certificat de radiation (EXEAT) à déposer dans l'un des accueils au plus tard le 

08 juillet 2022. Ce document vous sera fourni par l’ établissement d’origine à l’issue des épreuves du 
brevet et une fois que l’élève aura rendu ses manuels.

Attestation Scolaire de Savoir Nager
Pour les élèves qui n’ont pas pu transmettre une « Attestation Scolaire de Savoir Nager », vous 

pouvez encore le faire jusqu’au 08 juillet 2022. Les élèves n’ayant pu fournir ce document seront 

convoqués pour passer le test correspondant avec nos enseignants d’EPS, courant septembre.

mailto:sandrine.lecertisseur@lamadone.fr


École directe
Les documents suivants seront envoyés uniquement sur votre compte École Directe : relevé de frais 

(facture), bulletins trimestriels, info famille. Aucun envoi papier ne sera effectué.

Les nouvelles familles recevront leurs identifiants par courrier début mi juillet. Ils seront actifs à partir 

du 14 juillet.

Les nouveaux élèves recevront leurs identifiants école directe à la rentrée.

Les élèves de St Vincent conservent leurs identifiants École directe actuels. En cas de problème de 

connexion ils doivent aller voir Mme Lecertisseur au secrétariat du collège avant la fin de l'année. 

NB. Le site Ecole Directe ainsi que l’application pourraient être indisponibles quelques jours pour 

maintenance pendant l’été.

QUELQUES PRÉCISIONS DE DERNIÈRES MINUTES…



…

Les bourses 

Les dossiers de demande de bourse sont à déposer jusqu’au 06/07 dans le collège 
d’origine de l’enfant pour les élèves qui étaient scolarisés  à Paris.

Pour les élèves  provenant d’un collège «hors de Paris une campagne de bourse 
aura lieu au 1er septembre.

Aide régionale à la demi-pension

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à Mme TESSIER.



LES DIFFÉRENTES INFORMATIONS

Où trouver les différents documents ?

 La circulaire de rentrée

 La liste des manuels scolaires

 Les conseils « Bien préparer la rentrée »

 L’assurance scolaire

 Le flyer Etude d’Alpha

 Le BIA



POUR EN SAVOIR PLUS…

Contact : veronique.delarue@lamadone.fr

Pour tout renseignement, pour suivre l’actualité pédagogique et culturelle du lycée, n’hésitez pas à aller 
consulter : 
Le site de l’établissement https://www.lamadone.fr/

Merci  de votre attention.

mailto:veronique.delarue@lamadone.fr
https://www.lamadone.fr/

