Circul-Rentrée Élèves 2018/2019

Aix-en-Provence, le 25 août 2018

Chers Parents,
Après une excellente année scolaire 2017-2018 où nous avons accueilli avec joie les très belles
réussites de nos jeunes, tant au DNB qu'au baccalauréat avec plus de 70 % de mentions et les très
bons résultats de nos élèves de prépa et du lycée nouveau départ, l'année 2018-2019 s'ouvre
résolument sur une ambition intacte et réaffirmée d'œuvrer à l'épanouissement de chaque élève.
Ce sont évidemment les efforts conjugués des équipes pédagogiques, administratives, logistiques
qui permettent à notre établissement d’avoir aujourd’hui son identité, son sérieux, ses résultats et
la qualité de son suivi.
Notre mission d'éduquer et de faire grandir chaque élève dans la bienveillance. La confiance
irrigue nos actes éducatifs quotidiens tout en maintenant une exigence scolaire nécessaire à leur
Réussite et en cohérence avec leur Projet d'orientation.
Nous restons convaincus que la transmission d'une culture et de savoirs solides forment la base
d’une future liberté de pensée et d’action qui permettra à nos jeunes d'être contemporains du
monde qui les entoure, ouverts aux changements et aux autres.
Comme tout un chacun, nous avons également besoin d'être en mouvement et en projet, et force
est de constater que les projets ne manquent pas au sein de notre établissement.
Nous avons obtenu notre deuxième année d'engagement la labellisation “démarche
développement durable” niveau 2 qui permettra dès cette année de sensibiliser et rendre acteurs
nos élèves aux enjeux de l'écologie et du développement responsable.
Inculquer les savoirs fondamentaux à nos élèves est une chose, les initier aux savoir-être, à la
conscience de l'intérêt collectif et aux enjeux communs est un tout autre projet, ô combien
nécessaire à la vie en société. Notre projet ne s'arrête donc pas aux portes du savoir.
Cette année les travaux se concentrent particulièrement sur notre internat avec une
modernisation des espaces de vie. Nous avons également œuvré à la sécurisation de notre
établissement avec la mise en place de nouvelles enceintes, des ralentisseurs devant l'école, le
renforcement de la vidéosurveillance et l'application de films opaques sur l'ensemble des vitreries
extérieures. Le souci de sécurité étant actuellement au cœur de notre engagement nous avons
également installé des sonneries spécifiques pour les différents types d'alertes et de mise en sûreté.
Mais évidemment le grand projet qui mobilise notre attention cette année c'est la réalisation de
notre nouveau collège à la Duranne.
Les travaux ont déjà débuté depuis mi-juin et vont bon train... de sorte que nous accueillerons dès
septembre 2019 une partie de nos collégiens sur ce nouveau site.
A l'avenir nous aurons donc deux collèges susceptibles d'accueillir nos élèves, l'un sur le site de la
Beauvalle et l'autre sur le site de la Duranne. Ce dernier accueillera au total 360 collégiens avec
un projet d'établissement spécifique. Nous sommes heureux de mettre ce nouveau collège au
service de nos élèves, de leur épanouissement et de leur bien-être.
Nous avons la chance d'accueillir cette année une huitième classe de 5ème, qui marque le
dynamisme de notre établissement et son désir d'accueillir dans les meilleures conditions vos
enfants.
Au niveau pédagogique, l’offre de formation en propédeutique a elle aussi été développée. Nous
proposerons des préparations en 1ère et terminale à l'IEP et post bac, au PACES (médecine),
formation à l'intégration aux prépas scientifiques, prépas scientifiques intégrées et prépas
économiques.
Notre désir de moderniser l’établissement et d’améliorer les conditions de travail de vos enfants
reste une priorité tout comme notre volonté d'apporter au-delà des savoirs fondamentaux des

valeurs évangéliques solides, de développer l'intelligence de l'autre, l'altruisme, la solidarité et de
cultiver l'Espérance.
Nous vous donnons rendez-vous le 21 septembre à 17h pour la messe de rentrée avec la
promulgation du projet pastoral.
Bonne rentrée à chacun(e) !

Quelqu’un m’a dit un jour : « Donne chaque jour ton sourire, c’est ton merveilleux cadeau
d’amour. Il ne dure qu’un instant, mais fait chanter le cœur ! »
Sœur Emmanuelle.
Le Chef d’Etablissement 1er degré,
Agnès HOLTZHEYER

Le Chef d’Établissement Coordonnateur,
Jean-Michel MALOZON.

Au niveau pédagogique, nous accueillerons de nouveaux personnels, qu’ils soient les bienvenus ! :
 Monsieur Adam BAGGAR (SES)
 Madame Sophie BATUT (1er degré)
 Madame Marine BERARD (Education Musicale)
 Madame Fanny BOUBALS (1er degré)
 Monsieur Bruno CARBONARI (Histoire
Géographie)
 Madame DUPIN DE LA GUERIVIERE Bénédicte
(Histoire Géographie)
 Madame Suzanne GRUSS (volontaire du service
civique franco-allemand)
 Monsieur Gilles JANSSON (Histoire Géographie)
 Madame Valérie LAURANS-WANG (Chinois)



 Madame Orianne MARTIN COTISSON (Lettres)
 Madame Céline MAURIN (Lettres)
 Monsieur Gilles MIRALLES (SVT)
 Madame Pauline NICET (SES)
 Madame Sophie ONO (Histoire Géographie)
 Madame Gaia PELLEGRINO (Italien)
 Madame Laurence PEYRESSATRE-GILLOT
(Anglais)
 Madame Aurélie POUZINEAU (Mathématiques)
 Madame Céline VASSAS (Lettres)
 Madame Sandra VILLERAY (Lettres)


COMMISSION SOCIALE

Les familles rencontrant des difficultés financières passagères, peuvent solliciter auprès de
l’établissement une aide (dossier à remettre auprès de l’économat au plus tard le 20 septembre
2018). La commission sociale de l’établissement constituée des membres du CA de l’OGEC, de la
Direction et des représentants des parents d’élèves, étudiera les dossiers.


EXAMENS

Baccalauréat : 99.53% des candidats ont réussi et 74.77% ont obtenu une mention.
T. L
T.ES
T.S

Présents
19
63
131

Reçus
19
63
130

%
100
100
99.24

Mentions
T. L
T.ES
T.S

% T.B
5.26
8
25.76

%B
3
21
28.79

% AB
36.84
17
23.48

Lycée Nouveau Départ – Préparation Baccalauréat
Cette classe accueille des adultes volontaires, motivés ou ayant échoué précédemment à l’examen
et qui souhaitent reprendre leurs études afin d’obtenir un Bac L, ES ou S, en un ou deux ans.
Nous sommes heureux de vous informer des résultats de la troisième promotion des candidats
présents à toutes les épreuves du baccalauréat session 2017 :
* 100% en série S (7 reçus : 3 Mention Bien, 1 Mention AB)
* 100 % en série STMG (5 reçus)
Le dispositif « Objectif Bac » sera reconduit à la rentrée prochaine.
Diplôme National du Brevet
Présents
210

Reçus
207

%
98.5%

Mentions

T.B
31%

B
37%

AB
25%

Admis
7%

Classe Préparatoire Economique et Commerciale
CPEC : 83.8% ont intégré une école de leur choix (dont 73% une école du top 15).
 Vie Scolaire
Pour les entrées tardives, ou le dépôt des paniers repas PAI, l'accès se fera directement via la vie
scolaire qui gérera également les justificatifs d'absence et de retard.
Si vous devez récupérer votre enfant sur temps scolaire hors des horaires réglementaires de sortie
veuillez également vous adresser à cette vie scolaire.
Le fonctionnement de cette nouvelle structure sera détaillé à votre enfant dès la rentrée...
Bien entendu, pour toute autre démarche, l’accueil des parents se fait à l'accueil général de
l'établissement.
 Petit-déjeuner & goûter à la cafétéria
Afin de permettre aux élèves de prendre un petit-déjeuner ou de « patienter » jusqu’au déjeuner,
la cafétéria est ouverte en début de matinée (y compris le mercredi matin cette année) selon les
modalités suivantes :
- Pour tous : de 7h30 à 7h55
- Pour les lycéens uniquement : de 9h45 à 10h15
La cafétéria sera ouverte également l’après-midi de 15h40 à 15h55 pour ceux qui souhaitent
consommer un goûter.
Attention : Ce service sera accessible seulement si le compte cafétéria de votre enfant est crédité,
par l’intermédiaire du paiement en ligne de la restauration (site http//www.la-nativite.fr) ou en
déposant un règlement à l’économat en précisant « cafétéria ».
Les identifiants pour accéder à votre espace personnel vous seront communiqués à la rentrée. Ils
restent inchangés pour les réinscrits.
Les élèves auront également la possibilité de régler directement en espèces à la caisse de la
cafétéria
Les tarifs seront accessibles sur notre site internet (onglet restauration).
 RESPONSABILITE CIVILE / INDIVIDUELLE ACCIDENT
L’attestation Responsabilité Civile de votre enfant est à remettre dès la rentrée à son professeur
principal. En revanche La Nativité souscrit pour votre enfant une police d'assurance Individuelle
Accident et d'assistance collective afin de garantir l'ensemble de ses activités. Vous pouvez
télécharger une attestation Individuelle Accident sur le site https://www.saint-christopheassurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/attestations-eleves
Quelques dates de l’année à retenir :
 Samedi 15 septembre à 11h00 Messe de rentrée à l’église Saint Denys à Châteaurenard.
 Vendredi 21 septembre : Promulgation du projet pastoral avec les élèves.
 Vendredi 21 septembre : 17h : Messe de rentrée de l’établissement.
 Jeudi 27 septembre : 15h pose de la première pierre Collège de la Duranne
 Mardi 9 octobre 16h – 18h : formation des élèves délégués avec les Cadres Éducatifs et les
Professeurs Principaux
 Vendredi 19 octobre17h : Remise des diplômes du brevet
 Samedi 10 novembre 10h : Remise des diplômes du baccalauréat
 Mardi 20 novembre – Fête de la Présentation de Marie. Messe de la Nativité, à la chapelle Saint
Jean-Paul II.
 Samedi 24 novembre : Grand forum des métiers et des filières de l’enseignement catholique à
la Nativité.
 Vendredi 7 décembre : Journée Rencontres Individuelles Parents Professeurs collège / lycée.
 Samedi 26 janvier : Journée portes ouvertes CPEC et internat
 Vendredi 25 février : Journée pédagogique collège / lycée.
 Semaine du 04 au 08 mars : Stage pour les 3èmes et bac blanc pour les 1ère et Term
 Mercredi 6 mars 2018 : épreuve du baccalauréat de TPE pour les classes de première.
 Vendredi 22 mars : Journée des Solidarités.

Les dates des semestres et des trimestres sont les suivantes par niveau :
Classes de college et seconde :
Fin du 1er semestre le 19 janvier 2019
2ème semestre ; du 20 janvier au 30 juin 2019.
Cycle terminal :
Fin 1er trimestre le 30 novembre 2018
2ème trimestre : du 1er décembre 2018 au 28 février 2019
3ème trimestre : du 1er mars au 30 juin 2019
fin du 1er semestre le 31 janvier 2019
2ème semestre du 1er février au 30 juin.2019
fin du 1er semestre le 21 décembre 2018
2ème semestre du 22 décembre 2018 au 31 mars 2019

CPEC 1 :
CPEC 2 :



Vacances Scolaires

TOUSSAINT
NOEL
HIVER
PRINTEMPS

du
du
du
du

19 octobre 2018
21 décembre 2018
8 février 2019
5 avril 2019

après la classe
après la classe
après la classe
après la classe

au
au
au
au

5 novembre 2018
7 janvier 2018
26 février 2019 *
23 avril 2019

au matin.
au matin.
au matin.
au matin.

* Journée pédagogique le lundi 25 février 2019


Journées de prérentrée 2018 Collège – Lycée
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Journées de prérentrée 2018 Collège – Lycée
Prérentrée des élèves : les créneaux (2h pour le collège 1h30 pour le lycée) sont approximatifs.
L’accueil des élèves se fait en deux temps ; d’abord en grand groupe en salle Marie Rivier, puis
avec le professeur principal dans une salle de classe.
Pré rentrée des enseignants : vendredi 31 août
Lundi 03 septembre
Horaires

Niveaux

Divisions

Réunions Parents

8h/10h

3°

1,2,3,4

jeudi 20/09 à 17h00

8h30/10h30

3°

5,6,7

jeudi 20/09 à 17h00

9h/11h

4°

1,2,3,4

lundi 17/09 à 17h00

9h30/11h30

4°

5,6,7

lundi 17/09 à 17h00

10h/11h30

2°

1,2,3,4

lundi 03/09 à 17h30

14h/16h00

5°

1,2,3,4

Lundi 10/09 à 17h00

14h30/16h30

5°

5,6,7,8

Lundi 10/09 à 17h00

15h/16h30

2°

5,6,7,8

Lundi 03/09 à 17h30

Mardi 04 septembre
Horaires

Niveaux

Divisions

Réunions Parents

8h/10h

6°

1,2,3,4

mardi 04/09 à 10h00

8h30 /10h

TS

1,2,3,4

jeudi 13/09 à 17h30

9h/10h30

TL TES

1,2

jeudi 13/09 à 18h00

14h/16h

6°

5,6,7,8

mardi 04/09 à 16h00

14h30/16h00

1°S

1,2,3,4

jeudi 06/09 à 18h00

1°L 1°ES

1,2

jeudi 06/09 à 17h30

15h/16h30

Lundi 03 et mardi 04 septembre : photos de classes et prises de vue individuelle.
Début des cours suivant l’emploi du temps.
- le lundi 03 septembre 2018 pour les CPEC 1 & 2 (stage de pré-rentrée 29 et 30 août)
- Mardi 04 septembre : Journée d’intégration des 2°
- le mercredi 05 septembre 2018 pour le collège et lycée
Attention : APPN 3ème : mercredi 5 septembre, jeudi 6 septembre et vendredi 7 septembre 2018.
Début des cours pour les 3èmes lundi 10 septembre 2018
Internat : l’installation s’effectuera le samedi 1er septembre 2018 de 10h00 à 12h00.
(Présentation, installation, et cocktail de bienvenue)
Début de l’internat pour les Prépas le mercredi 29 août 2018, pour le collège et lycée le lundi 03
septembre.

