
LETTRE D’INFORMATION 
AUX FAMILLES DE SAINT-LOUIS 

Chers parents,

Nous souhaitons une très belle année à tous nos 
élèves et leur famille.  Nous espérons que 2019 
sera une année de joie, de bonheur et de paix 
pour toute la communauté éducative de notre 
ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Louis dont 
nous vous présentons aujourd’hui le nouveau 
logo .INSCRIPTIONS

SAINT-LOUIS
Collège / Lycée

Les rendez-vous d’inscription 
commenceront en janvier pour 
l’entrée au collège en 6ème et 
l’entrée en classe de seconde 
au lycée à la rentrée 2019. Le 
secrétariat vous proposera des 
dates de rendez-vous possibles 
en fonction des impératifs de 
chacun. Ces rendez-vous sont 
l’occasion d’un échange plus 
personnalisé avec chaque 
jeune et sa famille.

Les dossiers de réinscription 
pour les autres niveaux 
(6,5,4,2nd,1ère) seront 
téléchargeables sur notre site 
internet et devront être remis 
au secrétariat au plus tard le 
18 Mars.

Toute demande de 
covoiturage entre familles 
devra nous être remise avant 
le 30 Mars afin que nous 
puissions en tenir compte pour 
construire les structures et les 
classes durant les vacances de 
Pâques.

Nous souhaitons vous faire part des retours qui nous ont été faits 
concernant la circulation aux abords de l’établissement. Vous êtes 
nombreux et l’accès n’est pas facile, nécessitant la vigilance de chacun, 
la patience et le respect du code de la route et des élèves piétons entre 
les nombreux véhicules. L’allée située avant le gymnase et qui donne sur 
la rue du Bel enfant est une allée privée (les riverains du lotissement 
Faure qui l’entretiennent vous demandent de ne pas y stationner votre 
véhicule).Des élèves descendent la colline à pied par le chemin des 
amandiers. Très nombreux sont ceux qui se comportent 
respectueusement sur le chemin, mais certains en profitent pour 
déranger les habitants en sonnant, jetant des détritus... Nous avons la 
chance d’être dans un très beau cadre, alors nous nous devons de 
respecter le voisinage et notre cadre de vie. Merci d’en parler avec vos 
enfants, que chacun agisse en citoyen responsable, respectueux de 
l’environnement et des personnes.

Nathalie EDORH 
Chef d’établissement coordinateur
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LE PARCOURS D’ORIENTATION DE L’ELEVE : 
Une priorité pour l’établissement en 2019 
en lien avec les réformes passées et en cours.

QUINZAINE 
INTERNATIONALE  

DU 13 AU 27 MARS

JOURNEE PORTES 
OUVERTES 

SAMEDI 16 MARS DE 9H À 12H

CALENDRIER SCOLAIRE

Fin du trimestre 2 : 08/03/2019
Fin du trimestre 3 : 29/05/2019

VACANCES SCOLAIRES 

Du 09/02 au 24 /02/2019
Du 06/04 au 22/04/2019
Pont de l’ascension du 30/05 au 
02/06/2019

Journées 
pédagogiques T2 : pas 
de cours pour les élèves

Mardi 8 janvier 2019
Lundi 11 mars 2019

Après la quinzaine de l’orientation qui s’est déroulée au 1er trimestre et 
la forte participation des élèves de 3èmes et seconde au forum des 
métiers, nous allons poursuivre notre reflexion sur le parcours 
d’orientation de l’élève au deuxième trimestre.

Le 2ème conseil d’établissement de l’année , instance de dialogue et 
d’écoute, a eu lieu le 18 décembre et avait pour objectif de faire un état 
des lieux concernant le déroulement et la place du conseil de classe 
dans le parcours d’orientation de l’élève. Merci aux parents, élèves et 
professeurs pour leurs partages d’expériences et leurs suggestions.
Lors de notre 1ère journée pédagogique du mardi 8 janvier 2019, nous 
partirons de cet état des lieux réalisé avec les représentants du conseil 
d’établissement pour réfléchir et être force de propositions sur le conseil 
de classe et le parcours d’orientation de l’élève en lien avec la Réforme. 
Nous serons accompagnés par un formateur et contributeur à la mise en 
place des réformes auprès du Secrétariat général de l’enseignement 
catholique.
Afin de poursuivre notre travail, une deuxième journée pédagogique 
est prévue le lundi 11 Mars 2019.

Les décisions, procédures, changements... que nous choisirons, lors de 
ces journées pédagogiques pour accompagner l’élève dans son 
parcours d’orientation, seront ensuite partagés lors d’un prochain 
conseil d’établissement avec les représentants de la communauté 
éducative et parents correspondants et lors des conseils de vie 
collégiens et lycéens, avec les élèves délégués.

CONCOURS DE CRÈCHES COLLÈGE-LYCÉE :
Félicitations à tous les élèves qui ont fait preuve d’une grande créativité.
Après dépouille des votes, les élèves des classes de 3D et 1L sont les 
heureux gagnants !
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REUNION PARENTS 
PROFESSEURS 
6ème-5ème

Jeudi 10 janvier : 5 ABC
Lundi 14 janvier : 6 ABCD
Mardi 15 janvier : 6 EFG
Jeudi 17 janvier : 5 DEFG

REUNION PARENTS 
PROFESSEURS 
4ème-3ème

Lundi 21 Janvier : 3EFG 
Mardi 22 Janvier : 4ABG 
Jeudi 24 Janvier : 4CDEF 
Lundi 28 Janvier : 3ABCD
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ORIENTATION TERMINALE - PARCOURSUP

Le nouveau site d’information Parcoursup.fr est ouvert afin de donner davantage de temps 
aux lycéens de terminale pour consulter les formations, affiner leur projet d’études et se 
préparer à la formulation des vœux à partir du 22 janvier.

Ainsi ils peuvent dès à présent consulter :

• Le calendrier détaillé de la procédure 2019

• L’offre de formation complétée et actualisée, avec plus de 14 000 formations cette année
dont les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et les établissements de formations en 
travail social (EFTS). Pour chaque formation, des informations essentielles sont disponibles : les 
connaissances et les compétences attendues, les critères d’examen des vœux, les débouchés, etc. 

M Balmitgère reste disponible pour les élèves souhaitant un rendez-vous individuel, pensez aussi à 
échanger avec vos enseignants, votre professeur principal.

• Le fonctionnement de la procédure et ses modalités pratiques via la rubrique « Questions 
fréquentes » qui sera enrichie au fil des étapes.
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De très belles rencontres lors 
du Forum des métiers et des 
formations du 24 novembre 
dernier à Saint-Louis.
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CALENDRIER : COLLÈGE SAINT-LOUISPLAN SANTÉ COLLÈGE 
DU 4 AU 7 MARS

5ème : Les réseaux sociaux du 
4 au 7 mars

Réunion d’information aux 
parents sur les réseaux sociaux 
le 5 Mars à 18H, avec un 
intervenant de Génération 
numérique.
Inscription en ligne.

3ème : Les risques d’addiction 
et de harcèlement en lien avec 
le numérique les 5 et 7 mars.

En Janvier :

• Lundi 7 janvier 18h00 : Réunion voyages en Allemagne et Italie : 3BCDG
• Jeudi 10 janvier : Sortie théâtre "les Poilus show" pour les 3ABCD
• Jeudi 17 et vendredi 18 janvier : 1er Brevet Blanc

En Février :

• Lundi 4 février : Concours "Drôles de Maths" pour le niveau 4ème
• Mardi 5 février 2019 : Baptême de promo et passage de témoin 6°/Tle.
• Jeudi 7 février : Concours Maths sans frontières (classe de 6ème et de 
CM2)
• Mardi 26 février : Devoir commun 3ème Histoire-Géo

En Mars :

• Lundi 4 mars : Devoir Commun 3ème Maths
• Vendredi 8 mars : Spectacle «Danse et Poésie : Les 4 éléments» 
CM2/6èmeB à la chapelle Saint-Louis au conservatoire d’Orange.
• Voyage en Allemagne 3B : Du 24 mars au soir au 1er avril
• Voyage en Italie 3BCDG*:   Du 24 mars au 29 mars.
• Voyage à Paris 3C : Mardi 23 avril.
• Voyage à Paris 3A : Du mercredi 24 avril au vendredi 26 avril
• Arrivée des correspondants allemands le lundi 29 avril.

* Élèves italianisants 
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CALENDRIER : LYCÉE SAINT-LOUIS

En Janvier :

• Lundi 7 janvier 2019 : Réunion parents-professeurs 2nde.
• Mardi 8 janvier 2019 : Journée pédagogique (pas de cours)
• Jeudi 10 janvier 2019 : Réunion parents-professeurs Terminale.
• Vendredi 11 janvier 2019 : Formation des délégués de 3° et de 2° à Bourg.
• Lundi 14 et Mardi 15 janvier 2019 : Plan Santé 2° sur les addictions et oraux blancs de 1°. 
•  Du 21 au 25 janvier 2019 : Test n°1 des Secondes.
• Mardi 22 janvier 2019 : Journée déclic des Terminales à Bourg-Saint-Andéol et réunion 
parents-professeurs des 1°.

En Février :

• Du 29 janvier au 4 février 2019 : Echange 2° euro avec Grenade.
• Mardi 5 février 2019 : Baptême de promo et passage de témoin 6°/Tle.
• Mercredi 6 février 2019 : Épreuves écrites de la certification en espagnol.

En Mars :

• Lundi 4 et mercredi 6 mars 2019 : Plan Santé 1° sur le Numérique.
• Vendredi 8 mars 2019 : Fin du 2nd trimestre.
• Lundi 11 mars 2019 : Journée pédagogique.
• Vendredi 11 janvier 2019 : Formation des délégués de 3° et de 2° à Bourg.
• Jeudi 14 mars 2019 : Epreuves écrites de la certification en allemand.
 • Vendredi 29 mars 2019 : Soutenance des TPE.
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