DOCUMENTS DE RENTRÉE 3ème
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint divers documents concernant la rentrée scolaire de votre enfant.
L’emploi du temps reçu par mail vous permettra de compléter les différents coupons-réponses.
Certains d’entre eux sont à retourner à l’établissement pour le 24 août 2018, impérativement par
courrier.
Aucun retour de coupons réponses par mail ne sera traité.
Copie Passeport ou Carte d’identité

 A retourner pour le 24 août 2018

Circulaire de rentrée

 A conserver

Inscription demi-pension

 A retourner pour le 24 août 2018

Inscription Pastorale

 A retourner pour le 24 août 2018

Inscription Études Dirigées

 A retourner pour le 24 août 2018

Inscription Cambridge PET

 A retourner pour le 24 août 2018

Circulaire Verdun

 A conserver

Liste des fournitures + Infos SCOLEO

 A conserver

Information Association Sportive

A consulter pour l’inscription demi-pension

*** *** *** SAINTE JEANNE ELISABETH : information aux familles *** *** ***
Pour vous faciliter la prochaine rentrée et vous permettre de faire des économies, l’APEL Sainte Jeanne
Elisabeth a renouvelé le dispositif Scoléo des fournitures scolaires
 vous recevez les fournitures scolaires demandées par les enseignants pour la prochain rentrée > stop à la
galère des fournitures scolaires !
 vous pouvez supprimer les articles que vous n’avez pas besoin de racheter > halte au gaspillage !
 vous bénéficiez des tarifs de grandes surfaces pour des fournitures de qualité (pas de marque licence ou
publicitaire)
 vous choisissez l’adresse de livraison (votre domicile, votre bureau, point relais colissimo) et la période de
livraison
 l’envoi est gratuit pour les commandes de 3 colis > n’hésitez pas à vous grouper avec les camarades de vos
enfants !
Pour en bénéficier >
https://www.scoleo.fr/etablissement-scolaire/college-et-lycee-sainte-jeanne-elisabeth-college-lycee-75007-paris-9532

Merci de faire bon accueil à cette initiative
Bien cordialement et vous souhaitant une bonne fin d’année scolaire et un bon été !
L’APEL Ste Jeanne Elisabeth
Des parents bénévoles et volontaires, pour soutenir nos familles et l’établissement scolaire de nos enfants

RENTREE DES ELEVES 2018/2019
CALENDRIER DE RENTREE / 1ERE QUINZAINE DE SEPTEMBRE
Rentrée des élèves. Attention ! Pas de cantine ce jour.
08h15  12h15 : 6ème (Les parents de 6ème sont invités au petit-déjeuner
jusqu’à 09h15)

09h30  12h30 : 5ème
10h30  13h30 : Terminales
11h30  14h30 : 3ème
12h30  15h30 : 1ère
13h30  16h30 : 2nde
14h30  17h30 : 4ème

Lundi 03 septembre 2018

PHOTO de CLASSE
pour tous

Début des cours – Début de la cantine

Mardi 04 Septembre

Journée d’intégration 6ème + 2nde

Vendredi 07 septembre

18h00 : Réunion de rentrée Parents 6ème
19h00 : Réunion de rentrée Parents 2nde
Début de la Catéchèse
Début des Études dirigées (6ème à 2nde)
Début des DST des 1ères et Terminales
18h00 : Réunion de rentrée Parents Terminales
19h00 : Réunion de rentrée Parents 1ère
18h00 : Réunion de rentrée Parents 3ème
Début des DST de la 6ème à la 2nde
18h00 : Réunion de rentrée Parents 4ème
19h00 : Réunion de rentrée Parents 5ème

Lundi 10 Septembre

Mardi 11 Septembre
Jeudi 13 Septembre
Lundi 17 Septembre
Mardi 18 Septembre
 QUELQUES RAPPELS :

Manuels scolaires : Un chèque de caution de 150€ sera à remettre aux documentalistes le jour de la
rentrée lors de la distribution des livres.
Attention : en l’absence de chèque, aucun manuel ne sera remis.
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Sainte Jeanne-Elisabeth » et avoir au dos le
nom et la classe de l’enfant.
 QUELQUES CONTACTS UTILES :
Mme LACROIX

Responsable 6è

sje-resp6@orange.fr

01.53.58.59.04

Mme CARRON DE LA
MORINAIS

Responsable 5ème/4ème

sje-resp54@orange.fr

01.53.58.31.57

Mme MIDON

Responsable 3ème/2nde

sje-resp3-2@orange.fr

01.53.58.59.22

Mme LE MASNE

Responsable 1ère/Terminale

sje-resp1-term@orange.fr

01.53.58.59.21

Mme THIRION

Secrétaire des élèves

sje-eleves@wanadoo.fr

Mme LOGRE

Responsable Vie Scolaire

sje-viesco@orange.fr

01.53.58.59.06

Équipe des Surveillants

A joindre en cas d’absence

sje-surveillants@orange.fr

01.53.58.31.58

d’élèves

Merci de retourner ce coupon
Impérativement pour le
24/08/2018

RÉGIME DE DEMI-PENSION 2018-2019
Extrait de l’article II. du Règlement financier :

- Soit en forfait annuel […] Sauf cas légitime (ex : modification d’emploi du temps), l’inscription engage la
famille pour toute l’année scolaire ; les jours désignés ne peuvent être modifiés ;
Aucun changement de régime ne sera accepté en cours d’année scolaire.

- Soit occasionnellement : ce régime permet un libre accès au self. Une facture des repas pris est
envoyée ultérieurement.
Forfait annuel
(nb repas/semaine)

Maternelle
et Primaire

Collège
et Lycée

1 repas

255,00 €

291,00 €

2 repas

484,00 €

531,00 €

3 repas

681,00 €

728,00 €

4 repas

881,00 €

955,00 €

–

1120,00 €

8,20 €

8,60 €

5 repas
Repas occasionnel

NE JOINDRE AUCUN REGLEMENT

Nom …………………………………………………………………………….
Prénom………………………………………………… Classe : ………………..
 Demi-pensionnaire, merci de compléter et de cocher les jours où votre enfant déjeunera à la
cantine :



L



Ma



Me



J



V

 Externe
COUPON à RENDRE OBLIGATOIREMENT quel que soit le REGIME CHOISI
Avant de choisir un régime, merci de tenir compte des activités :
- Entre 12h30 et 13h20 : chorale ou Association Sportive
- Le mercredi après-midi : Association Sportive pour les collégiens et DST pour les lycéens

Date et signature :

Coupon à remettre IMPERATIVEMENT
pour le 24 août 2018

LA PASTORALE à Ste Jeanne-Elisabeth

Une heure hebdomadaire de Catéchèse est proposée aux élèves du Collège.
Ouverte à tous et vécue dans la simplicité de l’Évangile, cette heure est intégrée dans l’emploi du
temps de votre enfant.
Si votre enfant ne souhaite pas suivre cette proposition de foi,
 en 6ème et 5ème, il sera accueilli en salle de permanence,
 en 4ème et 3ème, il suivra sur le même créneau horaire, une heure de Culture Humaine et Religieuse
(CHR).
Des préparations aux sacrements, impliquant une inscription en catéchèse, sont également proposées :
 Préparation à la Confirmation en 5ème (après un cheminement de 2 ans, en 6ème et 5ème)
 Préparation à la Profession de Foi en 3ème (après un cheminement de 2 ans, en 4ème et 3ème)
 Préparation au Baptême et à la 1ère Communion
Les séances débuteront la semaine du 10 septembre 2018.
……………………………………………………………………………………………………………….
PASTORALE d’INSCRIPTION
A retourner à l’attention de l’Équipe Pastorale
pour le 24 août 2018 IMPERATIVEMENT
Nom

…………………………………………………………………………….

Prénom………………………………………………… Classe : ……………..
INSCRIPTION à la CATECHESE :  Oui

 Non

 SACREMENTS REçUS. Pour toute demande de sacrement ou profession de foi, merci de nous fournir
obligatoirement le certificat ORIGINAL de moins de 6 mois du(des) sacrement(s) déjà reçu(s) pour validation
des registres ecclésiaux (La photocopie du livret de famille catholique ne sera pas recevable) :

……………………………………………………………………………………………………………………
 Engagement divers (chorale, scoutisme, en paroisse…) : ……………………………………………….
 NOS SOUHAITS, impliquant une inscription en catéchèse :
 Préparation à la Confirmation en 5ème (après un cheminement de 2 ans, en 6ème et 5ème)
 Préparation à la Profession de Foi en 3ème (après un cheminement de 2 ans, en 4ème et 3ème)
 Préparation au Baptême et à la 1ère Communion

Date et signatures des responsables :

ÉTUDES DIRIGÉES 2018-2019
Chers parents,
L’accompagnement des élèves est l’une des priorités de notre établissement. Plusieurs aides distinctes,
dispensées gracieusement, sont déjà en place au collège :
-

De la méthodologie et de la recherche documentaire en 6ème
Inscrite dans l’emploi du temps des élèves, cette aide permet à tous les élèves de 6ème d’acquérir de bonnes
méthodes de travail pour la suite de leur scolarité.

-

Des accompagnements personnalisés spécifiques, pour tous les élèves
Proposés de la 6ème à la 2nde, ce travail d’accompagnement en petits groupes - 10 à 15 élèves - concernent
toutes les disciplines. Ils permettent aux élèves de dépasser leurs difficultés passagères.

Nous avons cependant constaté que pour certains de nos élèves ces aides ne suffisent pas.
Le travail personnel est insuffisant et les lacunes persistent. Parfois c’est un cadre propice à l’étude qui fait défaut.
Afin d’aider toujours plus nos élèves, des études dirigées sont proposées après les cours de la 6 ème à la 2nde.
Celles-ci sont assurées par des professeurs certifiés de SJE convaincus de l’importance de cette démarche pour
l’élève. Il ne s’agit en rien d’une simple surveillance mais d’un véritable soutien scolaire.
Des points de méthode sont revus, les élèves sont guidés dans leur travail et leurs devoirs contrôlés.
 Les fréquences et horaires de ces études dirigées sont les suivants :

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

6ème
16h30 – 17h30

5ème
16h30 – 17h30

4ème
8h15 – 9h10
16h30 – 17h30

3ème
17h30 – 19h

2nde
17h30 – 19h

16h30 – 18h

16h30 – 17h30

17h00 – 18h30

MODALITES d’inscription pour le premier trimestre du 10 septembre au 7 décembre 2018 (10 semaines)
 L’inscription se fait au début de chaque trimestre et pour la totalité du trimestre.
 Le coût :
- 80 euros pour les 5èmes
- 160 euros par trimestre pour les 6èmes et les 4èmes
- 240 euros par trimestre pour les 3èmes et les 2ndes
Ces études dirigées, proposées à tous, se dérouleront dans les locaux de SJE. Deux limites cependant : elles ne
pourront ouvrir qu’à raison de 10 inscriptions minimum et nous n’accepterons pas plus de 15 élèves par niveau.
Nous souhaitons en effet pouvoir apporter à chacun une aide personnalisée.
La priorité sera donnée aux élèves en difficulté puis par ordre d’arrivée d’inscription. Si votre inscription est
retenue, le responsable du niveau vous contactera. Dans le cas contraire, votre chèque vous sera restitué.
Bonne année scolaire à tous
L’équipe pédagogique de Ste Jeanne-Elisabeth

ETUDES DIRIGEES 2018-2019
COUPON RÉPONSE
Merci de retourner ce coupon avant le 25/08/2018 impérativement
Je soussigné(e)…………………………………………………., responsable de ………………………………….
en classe de ………………, souhaite inscrire mon enfant aux études dirigées du 1 er trimestre (du 10 septembre au
7 décembre 2018)
Je joins le règlement par chèque de 80 euros pour les 5èmes, 160 euros pour les 6èmes et 4èmes ou de 240 euros
pour les 3ème et 2ndes.
Merci de libeller le chèque à l’ordre de « Sainte Jeanne-Elisabeth » et de bien vouloir noter au dos du chèque le
nom, le prénom et la classe de votre enfant.

Date et signature :

« U pour tous et tous pour un »

CERTIFICATION D’ANGLAIS

Chers Parents,
Sainte Jeanne-Elisabeth met en place une préparation aux certifications en langue anglaise :








La certification Cambridge niveau MOVERS est proposée aux élèves de 6ème
La certification Cambridge niveau KET est proposée aux élèves de 5ème
La certification Cambridge niveau FLYERS est proposée aux élèves de 4 nde
La certification Cambridge niveau PET est proposée aux élèves de 3 nde
La certification Cambridge niveau FIRST est proposée aux élèves de 2 nde
L’IELTS (International English Language Testing System) est proposé aux élèves de 1ère
Le TOIC (Test of English for International Communication) est proposé aux élèves de Terminale

L’obtention de ces examens nous paraît importante
Pour améliorer l’anglais des enfants étape par étape
Pour donner aux jeunes la confiance dont ils ont besoin en anglais
Pour choisir un test de haute qualité équitable pour tous, test reconnu dans le monde entier
Ces examens sont un atout en vue des études supérieures : l’évaluation valide un niveau commun à tous les pays.
Pour valoriser d’une autre façon les connaissances de vos enfants
Pour motiver les jeunes en récompensant leurs progrès.
Ces préparations représentent un coût : activités pédagogiques, inscriptions aux examens et diplôme :
400 euros pour le MOVERS, KET et FLYERS
500 euros pour le PET et le FIRST
550 euros pour IELTS et le TOIC
Ces montants seront ajoutés sur votre facture annuelle. Les livres seront à la charge des familles.
Sachant que ces cours nécessiteront du travail supplémentaire de la part de l’élève, seuls les élèves motivés
seront acceptés. Un minimum de 8 élèves est nécessaire pour que ces formations soient mises en place.
Les candidatures seront retenues suivant l’ordre chronologique d’inscription.
Les heures de préparation auront lieu après les cours.
Si l’une de ces formations vous intéresse, merci de nous renvoyer le plus vite possible le coupon réponse cidessous avec les règlements et la lettre de motivation demandés. Tout engagement signifie une participation
de l’élève à tous les cours jusqu’à l’examen final. Toute absence injustifiée sera sanctionnée.

CERTIFICATION D’ANGLAIS
COUPON RÉPONSE
A renvoyer à SJE avant le 24/08/2018

Je soussigné(e) ……………………………………………………
Responsable légal de ……………………………………………..En classe de ....... ………. en 2018-2019
souhaite que mon enfant suive la formation à l’examen……………………………………………
Le montant sera alors inclus dans la facture annuelle. Je joins à ce coupon réponse une lettre de motivation de
mon enfant.
Date et signature du responsable légal :
Je soussigné(e) …………………………………………………… élève en classe de ………. en 2018-2019
m’inscris au cours de…………………………………………………………………………………..
et m’engage à être présent à tous les cours et à m’investir dans cette formation tout au long de l’année.
Date et signature de l’élève :

SORTIE PEDAGOGIQUE DES 3EMES
THEME DE LA 1ERE GUERRE MONDIALE

Madame, Monsieur
Votre enfant entre en 3ème au collège Sainte Jeanne-Élisabeth. Durant l’année scolaire, nous
organiserons une sortie pédagogique obligatoire à Verdun, pour les trois classes de Troisième, sur le
thème de la Première Guerre mondiale.
Cette journée au cœur de l’Histoire nous conduira sur les hauts lieux historiques de la première guerre
mondiale, au programme des classes de 3ème.
Des professeurs et deux guides accompagneront les élèves tout au long de la journée.
Le coût de la journée s’élève à 65 euros et sera ajouté sur votre facture annuelle. Il comprend :


Le transport en autocar aller/retour



La prestation des deux guides



La visite des sites

Les détails de la journée (date et heure de rendez-vous) seront communiqués en cours d’année scolaire.

Mme MIDON
Responsable des 3ème 2nde

LISTE DE FOURNITURES DE 3ÈME
2018–2019
COMMUN Á TOUTES LES MATIÈRES





1 agenda avec une page par jour
1 paquet de 100 copies doubles grand format, grands carreaux
1 gros paquet de pochettes plastique perforées format A4
1 paquet de 100 copies doubles grand format, grands carreaux pour les DST
à rapporter impérativement le jour de la rentrée

Le jour de la rentrée,
l’agenda, la trousse,
une pochette cartonnée,
le paquet de copies
doubles.

La trousse avec :

 crayon papier ;  règle (plastique transparent) ;  gomme ;
 stylo 4 couleurs ;  stylo plume encre bleue ;  colle ;  ciseaux ;  effaceur (pas de typex) ;  taille
crayons ;
 1 boite de crayons de couleur ;  stylo-mine (0,7mm) ;  boite de feutres fins (noir – bleu - rouge) ; 
4 feutres fluo

I. ANGLAIS
 1 grand cahier (24x32cm) grands carreaux 140 pages

ANGLAIS CERTIFICATION
 1 cahier (format au choix)

II. ÉDUCATION MUSICALE
 1 grand classeur souple et fin
 feuilles simples grands carreaux + intercalaires

III. ARTS PLASTIQUES
Tout matériel acheté les années précédentes et encore en bon état n’a pas besoin d’être renouvelé
 Toujours dans la trousse : crayon HB - gomme - taille crayon – colle - scotch (ruban adhésif) - une paire de
ciseaux
 Pochette de papier à dessin blanc (240x320) Canson ou autre marque 180 gr/m2 environ
 Pochette de papier à dessin mi-teintes (240x320) Canson ou autre marque 160 gr/m2 environ
 Crayons de couleur
 Feutres
 Tubes de gouache (couleurs primaires (cyan, magenta, jaune) + blanc + noir)
 Gobelet (pot à eau)
 2 pinceaux ronds minimum (1 petit + 1 gros)
 Chiffon
 Plusieurs assiettes jetables (en carton ou plastiques pour l’utiliser en palette)
 1 lutin pour y glisser les fiches de cours, les recherches documentaires (Pour les anciens élèves de 6ème,5ème,4ème,
reprendre le lutin de l’année précédente pour la continuité).
 Quelques feuilles blanches A4 (environ 10) pour dessiner les idées au brouillon, les esquisses, les recherches, à
stocker dans le lutin et à avoir à chaque cours. À renouveler une fois épuisées. Les anciens élèves de 6ème, 5ème,
4ème peuvent reprendre leur carnet de croquis de l’année précédente s’il est en bon état et avec un bon nombre
de pages vierges.
 Durant l'année, nous utilisons aussi beaucoup de matériaux de récupération, tels que carton, tissus, plastiques,
divers papiers (journaux ou autres), tubes et petites boites en cartons, couvercles en plastique, bouchons de
liège, laine, ruban, emballage…N'hésitez pas à récupérer et stoker.
Le tout rangé dans un sac ou une pochette.

IV. ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS)
 1 short (l’été), 1 jogging, des chaussures de sport avec semelles comportant un amorti + 1 tee-shirt de
rechange, le tout dans un petit sac de sport marqué au nom de l’élève
 Titres de transports pour les trajets en métro (pour se rendre au stade)

V. FRANÇAIS
 1 grand classeur (souple si possible) + feuilles blanches simples et doubles grands carreaux perforées +
pochettes plastique
 Fichier d’activités référence donnée à la rentrée.

VI. HISTOIRE–GEOGRAPHIE/ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
 2 cahiers grand format 24 x 32 cm grands carreaux – 100 pages
 1 cahier petit format grands carreaux
 Cahier d’activités : Référence données à la rentrée.

VII. LATIN
Livre : « langue et culture de l’Antiquité 3ème » – éd. Magnard – Programme 2016
 1 petit classeur souple

VIII. LV 2
Allemand





1 cahier grand format 24x32 + protège cahier
1 petit cahier A5 (21*14,8)
Manuel et cahier d’activités références données à la rentrée.
Cahier d’activités correspondant

Espagnol

 Livre « El nuevo Cuenta Conmigo » éd. Hatier
 Cahier d’activités 2ème année
 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages

IX. MATHÉMATIQUES







2 cahiers grand format 24 x 32
Calculatrice collège ( la casio collège est conseillée)
Copies simples et doubles grands carreaux
copies simples petits carreaux
Feuilles blanches A4 (feuilles d’imprimante)
Équerre, rapporteur, compas et règle

X. SCIENCES PHYSIQUES
 1 grand cahier 24x32 (96 pages) sans spirales grands carreaux + protège cahier bleu avec rabats sur
lequel sera collé 1 étiquette avec le nom et le prénom ainsi que la classe
 1 blouse blanche 100 % coton avec le nom écrit en gros sur le devant

XI. SCIENCES ET VIE DE LA TERRE (SVT)
 1 grand cahier (24x32) 96 pages sans spirales grands carreaux + protège cahier vert avec rabats portant
une étiquette avec nom, prénom et classe
 5 feuilles blanches pour imprimante
 1 Pochette de classeur transparente

XII. TECHNOLOGIE
 Clé USB marquée avec une étiquette au nom de l’élève
 D’autres fournitures seront sans doute demandées pendant l’année

XIII. KT OU CHR
 1 lutin

Petit lexique pour comprendre les emplois du temps
APPP : Accompagnement Personnalisé du Professeur Principal (vie de classe et méthodologie)
AP : Accompagnement Personnalisé (selon leurs besoins, les élèves – à la demande des professeurs - sont en petits groupes pour travailler leurs
difficultés)
EE : Enseignement d’Exploration
LV : Langue Vivante
EMC : Education Morale et Civique
CHR : Culture Humaine et Religieuse
AS : Association Sportive (facultative – sur inscription)
ED : Eudes Dirigées (facultative – sur inscription)

