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Villeurbanne, le 16 juillet 2021 

 
A l’attention des familles de l’Institution 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les vacances se présentent désormais pour les équipes de direction et tous les personnels 
administratifs et de services. 
Après une année bien éprouvante, chacun aura à cœur de prendre un repos bien mérité et 
profiter du temps à venir pour consacrer du temps pour soi et pour les proches, amis comme 
familles. 
 
Comme chaque année et pour maintenir la qualité des conditions d’accueil et de travail de 
l’établissement, quelques travaux se dérouleront tout l’été :  
Des peintures dans des salles de classe, des changements de sols à l’école, des 
aménagements de bureau… 
Nous ouvrirons le nouveau bâtiment du collège Jeanne d’Arc pour le 1er septembre et nous 
entamons d’ores et déjà la phase IV des travaux. Cette dernière verra la réfection de salles de 
maternelle et des bureaux administratifs. 
  
Pour cette nouvelle année, l’équipe de direction sera identique à celle de l’année 2020-2021 : 
 

 Madame Anna ISZRAELEWICZ, chef d’établissement de l’école Jeanne d’Arc et 
coordinatrice du site 

 Madame Emmanuelle BENAZECH, directrice du collège Jeanne d’Arc  
 Madame Nathalie TILLET directrice du collège Immaculée Conception  
 Madame Véronique MONTEIRO, chef d’établissement de l’école Sainte Thérèse - 

L’Espérance 
 Monsieur Jean-Claude RAIMONDO, directeur du lycée 
 Madame Hélène GRIVEL, chef d’établissement de l’école Immaculée Conception 
 Monsieur Paul MICHENET, chef d’établissements et directeur général du groupe 

scolaire 
 

Cette année encore, nous sommes heureux pour nos jeunes en vous communiquant les 
résultats aux différents examens : 
 

 Résultats du baccalauréat 
 

Candidats 
présentés 

Candidats 
admis 

Mention 
passable 

Mention 
assez bien 

Mention 
bien 

Mention 
très bien 

Taux de 
réussite 

151 151 18% 47% 23% 12% 100% 
 
Avec un taux de mention de 82% (en hausse de 3 points) et un taux de réussite de 100%, le 
lycée Immac obtient d’excellents résultats pour cette édition 2021, première session du 
nouveau baccalauréat après la mise en place de la réforme.  
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 Résultats du Brevet des collèges au collège Immaculée Conception 
 

Candidats 
présentés 

Candidats 
admis 

Mention 
passable 

Mention 
assez bien 

Mention 
bien 

Mention 
très bien 

Taux de 
réussite 

188 177 19% 18% 35% 27% 94 % 
 
Soit 80 % de réussite avec mention. 
 

 Résultats du Brevet des collèges au collège Jeanne d’Arc 
Candidats 
présentés 

Candidats 
admis 

Mention 
passable 

Mention 
assez bien 

Mention 
bien 

Mention 
très bien 

Taux de 
réussite 

96 84 24% 15% 43% 18% 88% 
 
Soit 76% de réussite avec mention. 
 

Nous vous adressons donc nos sincères remerciements pour votre soutien et votre adhésion à 
notre projet éducatif durant cette année encore bien singulière. L’engagement de toutes et 
tous, parents, enseignants comme personnels et en particulier dans le contexte passé, a 
montré l’attachement à notre mission éducative commune quel que soit notre rôle. 
  
Dans quelques semaines, nous aurons le plaisir de retrouver vos enfants pour commencer une 
nouvelle année scolaire avec je l’espère, des conditions sanitaires de rentrée plus claires que 
celles que nous avons connues. La situation présente quelques similitudes au mois de 
novembre 2009 avec la grippe H1-N1 pour ceux et celles qui s’en souviennent… 
 

Vous trouverez ci-joint le programme de rentrée scolaire avec quelques informations relatives 
aux enseignements. 
 
Avant cela, goûtez les temps d’été à venir, émerveillez-vous des choses simples, celles qui 
offrent les petits bonheurs qui procurent des joies furtives : mis bout à bout, ils constituent un 
des fils de vie qui donnent sens à nos missions. 
 
Prenez le temps de retrouver ce que BERGSON appelait « l’élan vital » : l’idée que le monde 
part à l’aventure, que nous inventons sans cesse pour un monde en mouvement dans lequel 
rien n’est pré-écrit.  
Guidés par le souci permanent du bien commun, nous pouvons, à notre mesure, faire de 
« grandes choses » à commencer par aider nos jeunes à choisir et infléchir une histoire 
distopique du monde : nous sommes invités à les aider afin que leur vie devienne « une œuvre 
d’art ». 
De cet élan peuvent naître des jaillissements créateurs porteurs d’Espérance ouvrant les 
portes de l’émerveillement… 
 
Nous vous souhaitons de nouveau de bonnes vacances : qu’elles soient faites de lectures, de 
marches, de confitures, de rencontres ou tout simplement de rêveries… 
Bel été à chacune et chacun. 
 
 
 
 
Paul MICHENET       
Directeur général  
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 Le nouveau baccalauréat : 

 
La réforme du lycée est maintenant arrivée en terminale. Celle-ci n’a pu complètement être 
vécue par les élèves à cause de la crise sanitaire. Ils ont pu toutefois passer l’épreuve du Grand 
Oral, épreuve emblématique du nouveau baccalauréat, et l’épreuve de philosophie, symbole 
du modèle français.  
Nos élèves vont maintenant pouvoir s’engager dans le cycle d’études supérieures avec leur 
nouveau bac en poche. Il faudra encore quelques années pour apprécier l’élan voulu par la 
réforme quant à la diversification des profils des étudiants pour un même cursus.  
 

 Classe bi-langue au collège et section Européenne Allemand au lycée : 
 

Dans la continuité des enseignements d’Allemand en CM1 et CM2 des écoles Sainte Thérèse-
L’Espérance et Immaculée Conception, dès la classe de 6ème, des élèves peuvent suivre un 
enseignement hebdomadaire en Anglais et en Allemand.  
Au collège, en Sixième, les élèves ayant choisi la bi-langue Allemand se répartissent sur  deux 
classes. Ce projet piloté par Madame PERRET (professeur d’allemand) et Madame ARNAUD 
(professeur de technologie)  permet aux collégiens en fin d’année de parfaire leurs 
apprentissages au travers d’un séjour à FREIBOURG en Brisgau.  
Au lycée, cette section permet notamment de poursuivre en section européenne. Pilotée au 
lycée par Monsieur RAIMONDO  et Madame PERRET, cette section permet aux jeunes lycéens 
d’obtenir le baccalauréat « Mention Section Européenne ». Préparée à l’aide d’une discipline 
non linguistique (Mathématiques) et d’un échange à Berlin, cette distinction permet 
notamment de poursuivre ses études post-bac dans un établissement en langue allemande. 
Conjointement, l’opportunité est offerte aux élèves de passer et d’obtenir la certification 
d’allemand appelée « Deutsches Sprachdiplom 1 » (niveau B1 du CECRL, Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues). Cet examen qui atteste du niveau atteint dans les 
quatre compétences langagières (compréhensions et expressions écrites et orales) est 
reconnu dans tout l’espace européen puisque délivré par la KMK (l’équivalent du ministère de 
l’Education Nationale). 
 

 Certification espagnole DELE :  
 

 En cette rentrée 2020, la préparation au diplôme du DELE (Diplôme d’Espagnol comme 
Langue Etrangère) est reconduite. Cet examen, délivré par le ministère espagnol de 
l’Education, de la Culture et des Sports, évalue l’ensemble des compétences langagières et est 
valable dans le monde entier sans limite dans le temps. Se préparer à ce diplôme permet donc 
d’obtenir la reconnaissance officielle d’un niveau de langue et peut-être un atout 
supplémentaire dans un CV.  

 
 Concernant l’Anglais, certains ne manqueront pas de se présenter également à l’examen du 

CAMBRIDGE en fin de 3ème et au lycée, examen qui attestera d’un niveau de compétences 
reconnu allant du niveau A2 (KET anglais écrit et parlé, simple, de tous les jours  au niveau B2 
voire C1).  http://www.cambridgeenglish.org 
 

 Option LCE au collège à la rentrée 2021 : L’option Langues et Cultures Européennes ouvre 
l’an prochain sur le niveau 3éme. Cet enseignement facultatif s’inscrit dans un parcours 
linguistique afin d’approfondir les connaissances en anglais. Les élèves, une heure par semaine 
pourront découvrir la culture européenne dans une langue étrangère, développer et renforcer 
les compétences linguistiques orales et écrites, s’ouvrir au monde extérieur.  

 
 Atelier Théâtre au collège : ce nouvel atelier est ouvert aux élèves de 6ème et de 5ème. Il 

permettra la découverte de la pratique théâtrale et un accès à la culture. Un partenariat est 
mis en place avec le TNP de Villeurbanne. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cambridgeenglish.org/


Institution Immaculée Conception  

74 place Grandclément,  

69613 Villeurbanne Cedex 

 

 
Informations Générales sur l’Institution 

 
RESPONSABLES DES ETABLISSEMENTS  
           

 École Ste Thérèse – L’Espérance : Mme MONTEIRO  Chef d’établissement 
(04 37 23 49 09)   Mme PONCET  Assistante de Direction  
 

 Ecole Jeanne d’Arc :    Mme ISZRAELEWICZ Chef d’établissement  
(04 78 49 05 27)        et coordinatrice du site 
      Mme REILHAC  Assistante de direction  
 

 École Immaculée Conception :  Mme GRIVEL   Chef d’établissement 
(04 72 13 12 90)    Mme JOURDAN  Assistante de direction matin  
    Mme ROMERO  secrétaire après-midi 

 Collège Jeanne d’Arc :    
     (04 78 49 05 27)  
   M. MICHENET Chef d'établissement - Directeur de l’Institution 
   Mme BENAZECH Directrice du collège 

   Mme REILHAC Assistante de direction  
   Mme PLESSE  Responsable vie scolaire  
 

 Collège Immaculée Conception 
 M. MICHENET Chef d'établissement - Directeur de l’Institution 
 Mme TILLET  Directrice du collège 

Mme ROMERO  Assistante de direction (04.72.13.12.71) matin 
   M. ROBIN  Directeur adjoint 
   Mme MERTZ   Responsable Vie Scolaire (04.72.13.12.66) 
 

 Lycée :   M. MICHENET  Chef d'établissement – Directeur général 
 M. RAIMONDO  Directeur du lycée 

Mme De MONTRICHARD  Assistante de direction (04.72.13.12.85) 
   Mme PEYTOUR  Responsable Vie Scolaire (04.72.13.12.86) 
    
IMMACGESTION : 
  Assistante de direction :  Mme De MONTRICHARD (04.72.13.12.85) 
  Comptabilité :    Mme REGE-GIANAS         (04.72.13.12.94)  
       Mme DI RUSCIO   (04 78 49 75 30) 
  Contributions des familles :   Mme SIGUENZA   (04.72.13.12.93) 
       Mme EYDIEUX 
  Services généraux :    M. BAROZ    (04.72.13.12.67) 
 
ENTREES - HORAIRES D'OUVERTURE  

 Ouverture : 
 Jours scolaires : de 7h45 à 18h. (17 h 15 le mercredi) 
 Vacances scolaires, hors fermeture complète, de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

 
ASSURANCE 
Chaque famille doit être assurée  personnellement en "responsabilité civile". 
La scolarité inclut obligatoirement une assurance "individuelle accident" souscrite par 
l'établissement pour chaque élève (voir le document envoyé par l'Économat). Cette année, le 
certificat, non édité par l’établissement, sera disponible à l’adresse http://saint-christophe-
assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
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CONSIGNES COMMUNES  au COLLÈGE et au LYCÉE 
 

  Pot de rentrée de l’APEL le vendredi 24 septembre à 17 h suivi de la messe de rentrée 
à 18 h. 
 

 REUNION ASIC : Mardi 14 septembre de 17h à 18h 
 Dans tous les cas, à la rentrée, des informations complémentaires seront données 

directement aux élèves : noms des Professeurs et Éducateurs, règlement intérieur, 
emploi du temps, calendrier des rencontres Parents/Professeurs du début d'année... Il 
sera demandé aux élèves de les transmettre fidèlement, et aux parents de s'en 
inquiéter régulièrement. 

 Le carnet de correspondance, tenu à jour avec soin, sert de lien avec les familles : 
o les familles doivent le vérifier très régulièrement,  
o les élèves, qui en sont responsables, doivent l'avoir avec eux pendant tout le 

temps scolaire, et l’utiliser avec soin (en cas de perte, le renouvellement est 
payant). 

 
RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 AU LYCEE 

 
DATES DE RENTRÉE 

 SECONDE :     Jeudi 2 septembre à 8 h 00  
 PREMIERE :   Jeudi 2 septembre à 13 heures 
 TERMINALE :  Jeudi 2 septembre à 14 h 30  (remise des livres le vendredi 3) 

 
 DEBUT DES COURS  pour tous : Vendredi 3 septembre au matin (selon l’emploi du 

temps de chaque classe) 
 Pour chaque classe, après l'accueil et l'appel, les élèves se retrouveront avec leur 

Professeur principal pour un temps d'informations avec remise du carnet de 
correspondance. 

 Les élèves se muniront d'un matériel d'écriture habituel : les indications spécifiques 
concernant le matériel par discipline seront données par chaque Professeur dans les 
jours de rentrée. 

 Le retrait des manuels scolaires se fait le jour même de l’accueil : pour cela, il convient 
de se munir du pass’région qui sera réactivé le jour de la rentrée. 

 
RESTAURATION : 

 Service régulier à partir du Vendredi 3 septembre.  
 Après prise de connaissance de l’emploi du temps, l'inscription définitive au service de 

restauration scolaire devra être faite obligatoirement avant vendredi 10 septembre à 
midi. 

 L'inscription à ce service implique l'acceptation de ses règles (cf. « Dossier Économat »). 
 
RÉUNION  D’INFORMATION POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES 

 SECONDE :     Mardi 7 septembre à 18h 
 PREMIERE :    Jeudi 9 septembre à 18h  
 TERMINALE :  Lundi 13 septembre à 18h 

 Réunion des parents correspondants du lycée le jeudi 30 septembre 18 h 30 

 

La participation des Parents à ces réunions est essentielle pour que la scolarité de l’année soit 
profitable. 
 
Fournitures spécifiques : 
50 copies doubles (soit 200 pages) grands carreaux (Séyès) devront être remises au 
professeur principal durant la semaine de rentrée. Elles sont destinées aux devoirs sur table 
programmés sur le calendrier des contrôles. 
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LA VIE AU LYCEE 
 
Rappel des principales dispositions, complétées à la rentrée par le règlement intérieur dont 
les familles auront à prendre connaissance et auquel l'élève est soumis dans la vie scolaire. 
 

 CADRE HORAIRE HABITUEL : 
o lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h10 à 16h45 (ou 17h40) 
o mercredi : de 8h10 à 13h 
o Devoirs surveillés pour les terminales le mercredi après-midi 
o L'horaire particulier de chaque classe sera communiqué le jour de la rentrée. 
o Les activités occasionnelles hors de ce cadre font l'objet d'une circulaire ou 

d'une mention au carnet de correspondance. 
 

 REGLEMENT (quelques rappels) : 
o Adopter aux abords de l'établissement comme à l'intérieur, une tenue correcte 

(cf. règlement intérieur du lycée) et un comportement respectueux des 
personnes et des biens 
 

o L’assiduité et la ponctualité aux cours et aux évaluations sont des obligations 
intangibles du lycéen : 

 La famille doit signaler l’absence de l’élève dans la demi-journée, et la 
justifier sur le carnet de correspondance que l'élève présentera dès son 
retour aux éducateurs puis à ses enseignants 

 L’entrée se fait avant la sonnerie, et aux heures d’ouverture indiquées, 
tout élève en retard devra se signaler au bureau de la vie scolaire 

 En cas d’absence à une évaluation, se reporter au règlement intérieur 
pour les modalités  
 

o Le port de couvre-chef est interdit dans l’établissement et pour les activités 
organisées par le Lycée 

o EPS : aucune dispense de cours d’EPS temporaire ou permanente n’existe, 
l’élève est tenu de se présenter au cours (explications jointes au règlement 
intérieur) 

o Aucune sortie non prévue à l'emploi du temps n'est possible sans l'autorisation 
de la responsable de vie scolaire ou d’un Directeur 

o Il est interdit de fumer dans l'établissement ainsi que d'apporter tout objet 
dangereux, toute boisson alcoolisée, toute substance interdite par la loi 

o Aucune personne étrangère à l'établissement, ne peut être introduite sans 
l'autorisation expresse d’un Directeur 

o Aucune autorisation d'absence n'est donnée les veilles ou lendemains de congé. 
La direction fera le cas échéant une déclaration à l’inspection académique en 
tel cas. 

 
 MATERIEL 

o Les indications de fournitures sont données par les Professeurs à la rentrée. 
o Pour les travaux de laboratoire, prévoir une blouse de coton marquée aux nom 

et prénom  de l'élève. 
o Pour l'E.P.S., une tenue de sport est nécessaire et doit être apportée pour 

chaque cours. Elle ne sera pas portée en dehors de cet enseignement. 
o Chaque élève est responsable de son matériel dans l'établissement, possibilité 

de louer, seul ou à plusieurs, un casier (24 € par an – cadenas à apporter). 
 

En espérant que ces informations vous seront utiles et vous permettront de bien préparer la 
rentrée scolaire de votre enfant, nous vous souhaitons une très bonne rentrée. 
 
JC RAIMONDO – P. MICHENET 
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RENTREE SCOLAIRE  2021-2022  AU COLLEGE 
 
DATES DE RENTRÉE : 
 

 Rentrée SIXIEME : Jeudi 2 septembre  de 8h30 à 12h30. Les élèves seront avec leurs 
professeurs principaux toute la matinée. A 12h30, ils seront libérés. 

 Jeudi 2 septembre 9h00 : Réunion d’information de rentrée à destination des parents 
de 6ème en salle Jean Dominique. Un stand de l’APEL (Association des Parents d’Elèves 
de l’enseignement Libre) sera présent dans la cour pour les accueillir. 

 Vendredi 3 septembre : les élèves de sixième sont présents au collège toute la journée.  
 Rentrée TROISIEME : Jeudi 2 septembre de 10h00 à 12h00.  
 Rentrée CINQUIEME : Jeudi 2 septembre de 14h00 à 16h45.  
 Rentrée QUATRIEME : Vendredi 3 septembre de 14h30  à 16h30. 
 Vendredi 3 septembre de 14h à 16h45, les élèves de 3éme et de 5éme ont cours.    
 Début des cours pour tous le lundi 6 septembre selon l’emploi du temps de chaque 

classe.  
 La remise des livres se fera après l’appel et le mot de bienvenue de Madame TILLET. 
 Pot de rentrée de l’APEL le vendredi 24 septembre à 17 h suivi de la messe de rentrée 

à 18 h. 
 Pour chaque classe, après l'accueil et l'appel lors de la rentrée, les élèves se retrouveront 

avec leur professeur principal pour un temps d'informations avec remise du carnet de 
correspondance. Venir avec seulement son agenda, sa trousse, quelques feuilles et un 
sac pour emporter les livres remis. 

 Le Jeudi 9 septembre 2021 et le vendredi 10 septembre 2021 : photos de classe. 
 

RESTAURATION : 
 Service régulier à partir du vendredi 3 septembre pour les élèves de 6éme uniquement 

et tous niveaux dès le lendemain 
 Après la prise de connaissance de l’emploi du temps, l'inscription définitive au service 

de restauration scolaire devra être faite obligatoirement avant le vendredi 11 septembre 
 L'inscription à ce service implique l'acceptation de ses règles (cf. « Dossier Économat »). 

 
 

RÉUNION  D’INFORMATION POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES : 
 TROISIEME : Jeudi 16 septembre à 18h 
 SIXIEME : Lundi 20 septembre, à 18h 
 QUATRIEME : Mardi 21 septembre, à 18h 
 CINQUIEME : Lundi 27 septembre, à 18h  

 
La participation des Parents à ces réunions est essentielle pour que la scolarité de l’année soit 
profitable. 
 

LA VIE AU COLLEGE 
 
Rappel des principales dispositions, complétées à la rentrée par le règlement intérieur dont 
les familles auront à prendre connaissance et auquel l'élève est soumis dans la vie scolaire. 
 

 CADRE HORAIRE HABITUEL : 
o Le matin : 8h10  /  12h05     du lundi au vendredi inclus. 
o L'après-midi : 13h55 / 16h45  lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
o L'horaire particulier de chaque classe sera communiqué le jour de la rentrée. 
o Les activités occasionnelles hors de ce cadre font l'objet d'une circulaire ou d'une 

mention au carnet de correspondance.  
 

 REGLEMENT (quelques rappels) : 
o ENTREES / SORTIES   Elles se font exclusivement par le 12 avenue Général Leclerc   

(porte ouverte de 7h50 à 8h05 et de 13h45 à 13h50) 
o Adopter aux abords de l'établissement comme à l'intérieur, une tenue correcte et un 

comportement respectueux des personnes et des biens (voir Règlement Intérieur au 
sujet des tenues vestimentaires)  

o Le port de couvre-chef est interdit dans l’établissement et pour les activités organisées 
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par le Collège 
o L’assiduité et la ponctualité aux cours et aux évaluations sont des obligations 

intangibles du collégien : 
Les élèves pourront bénéficier d'une rentrée différée, ou d'une sortie anticipée si leur 
emploi du temps le permet. Une autorisation spéciale sera demandée aux parents en 
début d'année. La Direction se réserve le droit de supprimer cette disposition à tout 
moment de l'année si les circonstances l'exigent. Dans ce cas, les familles seront 
averties par avance 

o Il est rappelé qu'il est interdit dans l'établissement de fumer, de mâcher du chewing-
gum, de cracher, d'apporter des jeux électroniques, d’utiliser les téléphones portables, 
de venir en trottinette électrique, etc. ainsi que d’introduire toute boisson alcoolisée, 
tout objet dangereux (couteau, cutter, arme de défense, pistolet à billes...), et tout objet 
de valeur 

o Aucune personne étrangère à l'établissement ne peut être introduite sans 
l'autorisation expresse d’un directeur 

 
 ABSENCES   

o Lorsque votre enfant est absent, vous devez absolument prévenir la vie scolaire dans la 
matinée et cela avant 9h et justifier impérativement cette absence sur le carnet de 
correspondance. Votre enfant devra se présenter à la Vie Scolaire dès son retour 

o Tous les parents doivent se présenter par le 74 place Grandclément, aucune entrée ne 
sera autorisée par le portail des collégiens. 

o EPS : aucune dispense de cours d’EPS temporaire ou permanente n’existe : l’élève est 
tenu de se présenter au cours (explications jointes au règlement intérieur) 

o Aucune autorisation d'absence n'est donnée les veilles ou lendemains de congé. La 
direction fera le cas échéant une déclaration à l’inspection académique en tel cas 

 
 MATERIEL  

o Livres : les manuels scolaires sont prêtés par le Collège, à la rentrée, pour la durée de 
l'année. Dès ce jour, les familles veilleront à ce qu'ils soient couverts avec une 
couverture plastique et utilisés avec soin. (voir étiquette collée au début de chaque 
livre)  

o Fournitures : pour toutes les classes du Collège, la liste en a déjà été donnée avec 
possibilité d'achat grâce à la plateforme SCOLEO sur proposition de l'Association de 
Parents d'élèves (A.P.E.L.).  

o Tenue de sport marquée au nom et prénom de l'élève, obligatoire pour tous, apportée 
pour chaque cours d'EPS dans un sac de sport. Par mesure d'hygiène, les vêtements de 
sport sont réservés seulement aux activités sportives, et ne peuvent être considérés 
comme une tenue habituelle dans la journée. 

o Casiers : à la rentrée, auprès du professeur principal, les élèves trouveront des casiers 
qui peuvent être loués seul ou à plusieurs (24 euros par an – cadenas à apporter).  

 
Nous souhaitons une très bonne rentrée à chacun et à chacune. 
N. TILLET - O. ROBIN – P. MICHENET 


