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Bienvenue au Collège

L’Institution Le Sacré Cœur de 
Jaunay – Marigny a rejoint la 
Congrégation des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, le réseau Lasalle, en 
Septembre 2016.

"Qu'ils instruisent avec toute 
l'application possible tous les 
écoliers dont ils sont chargés ; qu'ils 
n'en négligent aucun et que 
l'application qu'ils ont soit égale 
envers tous et plus grande même à 
l'égard des plus ignorants et des 
plus négligents."  St JBdlS

Lancement de l’Assemblée Générale :

Éduquer et Instruire chacun,

Réussir Ensemble … et par Association
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•Accueillir les élèves tels 

qu’ils sont

•Leur assurer un 

enseignement de qualité

•Établir avec eux des 

règles de vie sociale et 

développer leur 

autonomie, leur 

responsabilité

•Leur offrir une 

ouverture spirituelle, 

artistique & culturelle, 

sportive, sur le monde du 

travail, pour les plus 

grands.
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Une deuxième Rentrée sous le signe de la COVID 19
Le Plan Particulier de Mise en Sureté 
Les travaux d’été au Sacré Cœur 
Notre rentrée 2021
La classe de 6ème, dernière année du Cycle 3
La Mission des Parents Correspondants
Réunions par classes avec les Professeurs principaux



Bienvenue au Collège
https://www.education.gouv.fr/covid-

19-questions-reponses
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Présentation des Intervenants par classe :

-les Professeurs Principaux et leurs 
classes : 

• 6°OLYMPIE : Mme COUTAND

• 6°ROME : Mme GAINANT BERTRAND

• 6°LUTECE : Mme PERROT

• 6° CARTHAGE : Mme RIDOUARD
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Le PPMS : plan particulier de mise en sûreté

C’est est un dispositif règlementaire dont l’objectif est de

mettre en place une organisation interne à l’établissement

afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes

présentes dans l’établissement en cas d’accident majeur

externe à l’établissement ou en cas d’intrusion.

Ce plan définit notamment, les lieux de sûreté, les

procédures conservatoires devant être mises en place, et les

conseils de gestion de la crise, dans l’attente de

l’intervention des secours. En tout, ce sont 6 exercices qui

seront programmés cette année (minimum réglementaire) :

exercice incendie – confinement – attentat / intrusion
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Entrées et Sorties du COLLEGE

8h15 – 8h40 : exclusivement 2 entrées surveillées

→ Grand Parking

→ Entrée Route de Neuville, pour ceux qui arrivent en car scolaire.

FERMETURE

Pause méridienne : sortie par le Grand Parking entre 12h35 & 12h45 / Retour et

rentrée pour l’après-midi également par le Grand Parking, vers 13h50.

16h55 – 17h05 exclusivement 2 sorties surveillées

→ Parking, même pour les fratries (primaire / collège), qui se retrouvent au niveau

de la rue de l’Ormeau.

→ Route de Neuville. → NAVETTE → vers le Collège public

→ A 17h05, ou 12h15 le mercredi, les élèves seuls sont orientés vers l’étude ou le

réfectoire afin d’attendre un adulte.

FERMETURE

18h15 : 1 surveillant accompagne les élèves de l’étude jusqu’au parking

1 surveillant accompagne en garderie les collégiens qui retrouvent frères et

sœurs ou qui doivent attendre leurs parents jusqu’à 19h maxi, horaire de fermeture de

l’établissement.

En journée avant 18h, les parents ne disposent que d’une seule entrée : le 4 rue de
l’Ormeau où vous êtes accueillis par la secrétaire et / ou la comptable.
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Les « Travaux d’été » au Sacré Cœur :

→ Rénovation de l’accueil (secrétariat –
comptabilité)

→ Réfection du sol en salle de 
technologie

→ Installation de nouveaux ordinateurs 
grâce au Conseil départemental de la 
Vienne
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Le Sacré Cœur en quelques données chiffrées 
• 379 élèves au collège => 90 sixièmes sur 4 
classes.
• plus de 30 enseignants
• 1 directeur et son adjoint de direction
• 5 personnels d'éducation dont 1 CPE

• 2 AESH (accompagnants d'élèves en situation de 

handicap)
• 8 personnels des services administratifs & 
économiques
• 1 animatrice en pastorale ; des bénévoles
•… sans oublier nos élèves et nos anciens !
• 93 % de reçus au DNB près de 79% avec 
une mention
•Tous nos troisièmes sont orientés sur leur 
1er ou 2ème vœu.



◼ Tickets étude du soir / cantine ? Quand ? Où ? 
Aux heures d’ouverture du Secrétariat (8h –
18h non stop)

◼ Les Etudes dans l’EDT sont obligatoires :  
Présence obligatoire des élèves  : De 8h40 à 
16h55

◼ Masques perdus = Masques détruits 

◼ Si oubli, prêt de masque : OUI

◼ Symptômes => je reste à la maison

◼ Utilisation de ProNote pour la suivi à la 
maison en cas de Continuité Pédagogique

◼ viescolaire@sacrecoeur-jaunayclan.fr

Bienvenue au Collège -
FAQ

mailto:viescolaire@sacrecoeur-jaunayclan.fr
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◼ Des moyens humains pour aider les enfants :

➢ Une équipe pédagogique animée par le 
Professeur Principal

➢ Une équipe éducative animée par Mme Taveneau
➢ Une équipe administrative
➢ Un directeur M. Poupin, et son adjoint, M. 

Jeamet, toujours à votre écoute.

Pour un suivi efficace et un parcours sans 
encombre, 

un partenariat « famille - collège » est 
INDISPENSABLE.
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◼ Et moi, Parent, dans tout cela … ? ? ?
➢ Votre rôle est essentiel pour permettre un 

passage en douceur de l’école primaire vers le 
collège : vous allez ACCOMPAGNER votre enfant, 
pour qu’il termine sereinement son cycle 3.

préparer avec lui son cartable

faciliter l’organisation de son travail

suivre sa scolarité

vous assurer que tout va bien

participer à la vie du collège !



◼ Être Parents Correspondants:

- C’est représenter les parents,

- Être au service des élèves, de leurs 
familles et du collège,

- Cela nécessite : une rencontre –
formation / une présence aux 
conseils bilans / une certaine 
disponibilité pour la classe de votre 
enfant.

Bienvenue au Collège



◼ Être Parents Correspondants : 
◼ Forcément quelques obligations …

- Participer à la réunion initiale de novembre, 

- Rester toujours discret,

- Se rendre disponible le mercredi matin,

- Etre présent pour la classe, et non pour son enfant.

- Être adhérent de l’A.P.E.L.

◼ Les Élections : 

- Auront lieu dans chaque classe ce soir.

◼ Première réunion pour la préparation des 
premiers conseils : Lundi 15 novembre à 18h.

Bienvenue au Collège



◼ Une année de formation pour l’équipe 
pédagogique et éducative qui sera mieux armée 
pour faire face aux problèmes d’addictions en 
lien avec les réseaux sociaux. M. Jeamet – Mme De La 

Borderie

◼ Association Sportive UNSS : Mme Coutand

◼ Club CDI : Mme De La Borderie

◼ Théâtre groupes d’élèves en 6°R, 6°L & 6°C : M. 

Nicot 

◼ La proposition Pastorale sur le niveau 6ème : 
Mme 

Dessert APS 

◼ Les Professeurs par Matière

Bienvenue au Collège



◼ La proposition Pastorale sur le niveau 6ème : 

Mme Dessert APS 

→ Une heure « Pastorale » comprise dans l’emploi du temps des 6°.

◼ En 6ème, la culture religieuse est incluse dans l’emploi du temps de votre 
enfant. Cependant, nous proposons également un temps facultatif de 
réflexion et d’approfondissement de la Foi. Baptisés ou non, les élèves 
sont invités à participer à ce temps d’échange et de partage, dans un 
climat convivial – Bureau Pastorale ou Salle d’étude

◼ On recherche des bénévoles pour aider à l’animation des temps de 
réflexion. Contactez helene.dessert@sacrecoeur-jaunayclan.fr

◼ La préparation aux sacrements et à la profession de foi se fait toujours 
dans les paroisses. Nous redirigerons les enfants qui souhaitent se 
préparer à un sacrement vers les paroisses concernées, mais nous 
travaillons en lien avec elles.

Bienvenue au Collège
◼ Quelques Interventions

mailto:helene.dessert@sacrecoeur-jaunayclan.fr


◼ Informations Importantes  quelques 
dates à noter :

- La Célébration de Rentrée : le jeudi 30 septembre à 9h30.

- Congés de Toussaint du Vendredi soir 22/10 au Lundi 8/11 
au matin.

- Réunion avec les parents correspondants élus : le lundi 15 
novembre à 18h.

- Les Conseils de Classe de fin de Trimestre : dates précises 
communiquées ultérieurement : Semaines 48 & 49 entre le 
02 décembre et le 08 décembre.

- Les rencontres parents professeurs 6° : auront lieu dans la 
foulée en semaines 49 & 50 : entre le 9 et le 16 décembre.

Bienvenue au Collège


