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 ÉDITO  
 DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

Madame, Monsieur,  

 

Au moment où j’écris ces lignes, les vacances de vos enfants (et les vôtres avec, sans doute !) débutent à 
peine. L’été s’installe et pourtant il me faut déjà parler rentrée ! 
 
 

Vous trouverez dans ce document toutes les informations pratiques qui vous permettront d’appréhender 
au mieux la prochaine année scolaire ainsi que quelques dates importantes du calendrier 2022/2023. 
 
 

Pour ce qui me concerne, je profite de cet édito pour former quelques vœux pour la rentrée à venir. Tout 
d’abord, le vœu d’une année scolaire épargnée par l’épidémie que nous connaissons depuis quelques 
temps et par les mesures de confinement qui l’accompagnent parfois. 
 
 

Ensuite, et surtout, je souhaite que, à travers l’enseignement qu’ils recevront à Notre Dame Saint           
Sigisbert, à travers l’accompagnement éducatif que nous pourrons leur apporter, à travers tous les projets 
qui leur seront proposés et évidemment en partenariat avec vous, parents, nos élèves apprennent à avoir 
confiance en eux. Parce que sans cette confiance, il n’y a pas de curiosité pour aller plus loin, il n’y a pas 
d’apprentissage de la responsabilité, il n’y a pas de droit à l’erreur.   
 
 

Vos enfants, nos élèves, sont l’avenir. Nous avons le devoir de leur donner cette confiance en eux, avec 
une bienveillante exigence, qui leur donnera la force de déplacer les montagnes, défi bien nécessaire du 
monde qui les attend. 
 

 

Mais en attendant d’embarquer ensemble pour une nouvelle année scolaire, je vous souhaite, avec toute 
l’équipe pédagogique, d’excellentes vacances. 
 

Nicolas MEYER 
Chef d’Établissement  



 

 

 RÉTROSPECTIVE  
 SUR L’ANNÉE 2021/2022  

Afin de revivre en images les moments de cette année scolaire       

écoulée, nous vous proposons de découvrir une rétrospective avec le 

lien ci-dessous : 

https://youtu.be/WD0GkLSMh7c 

https://youtu.be/WD0GkLSMh7c


 

 

RÉSULTATS du BACCALAURÉAT     Session 2022     

Total établissement : 99.4 % dont 71% de mentions 
 

 

présents 

 

mentions 

 

admis 

 

157 

 

TB = 36 
B = 44 

AB = 31 

 

156 

RÉSULTATS pour la section ABIBAC  

      Session 2022 

                 100 % de réussite 

L'AbiBac est un examen qui permet la          
délivrance simultanée du baccalauréat fran-
çais et de son équivalent allemand (Abitur)  
   

6 élèves ont été reçus à l’Abibac  

 

Mentions 

TB = 6  

RÉSULTATS pour la section OIB  

      Session 2022 

 

                100 % de réussite 

 
23 élèves ont obtenu le baccalauréat avec 
la mention section internationale             
Américaine 
 

Mentions     

TB avec Félicitations du jury = 2 

TB = 8    B =  12    AB = 1 

RÉSULTATS du BREVET des COLLÈGES  

      Session 2022 

  Présents  :  193     reçus  :  193    soit  100% de réussite
  

Mentions 

 TB =  90    B =   51    AB =  38 
 
Soit : 92.75 % de mentions 

RÉSULTATS du BREVET des COLLÈGES  
     Section internationale 
 

      Session 2022 

 
  Présents  :  28       reçus  :  28         soit  100 % de réussite 

Mentions   

TB =  19     B =   4      AB =  3 

Soit : 93 % de mentions 

RÉSULTATS AUX EXAMENS  



 

 

ORGANISATION GÉNÉRALE  

1– Organisation pédagogique  

 

Pour les problèmes d’ordre pédagogique concernant une matière, il est impératif de    
s’adresser en premier lieu au professeur concerné.  
 
 
Pour les problèmes pédagogiques plus généraux, le responsable du niveau concerné sera 
votre interlocuteur. 
 
 
Concernant les problèmes de comportement, d’absence, de retard, merci de vous adresser 
à la surveillante     référente du niveau concerné. 
 
 
Si les problèmes subsistent, les directeurs adjoints (pour le pédagogique) et la responsable de 
vie scolaire (pour les problèmes de discipline)  pourront vous aider. 
 
 

 

Chef d’établissement : Nicolas MEYER 
 

 

 

Collège 

 

Lycée 

 
 

Directrice adjointe : Corinne Félix 

Responsable de la vie scolaire : Nadège Schmitt 

Coordinatrice en Pastorale : Sophie Marcyan 

Responsable pédagogique :  Guillaume Pellet 

 

 

Directeur adjoint : Eric Dethou 

Responsable de la vie scolaire : Nadège Schmitt 

Coordinatrice en Pastorale : Sophie Marcyan 

Responsable pédagogique :  Guillaume Pellet 

 

Responsable des niveaux  6°-5° 

 

Muriel Loegel 

 

Responsable de niveau  

2nde 

 

Stéphanie Luttenbacher 

 

Responsable de niveau 4° 

 

Guillaume Pellet 

 

Responsable des        
niveaux 1°-T°et CPGE 

 

Eric Dethou 

 

Responsable de niveau 3° 

 

Corinne Félix 

 
Référentes vie scolaire  
Lycée - CPGE 

 
Corinne Sebia-Solt 
 
Marie-Danièle Ami 

 
Référentes vie scolaire  
Collège Notre Dame 

 
Nelly Jacquot 
 
Donya Assaoui 
 
 

  

 
Référentes vie scolaire  
Collège Alix Le Clerc 
 

 
Lila Belkesir 
 
Patricia Chretien 
 
 

  



 

 

2. Documents administratifs 

Comme chaque année, les parents devront signer la 1
ère

 semaine de septembre un certain 
nombre de documents importants : carnet, règlement intérieur, convention de scolarisation,        
régime d’entrée et de sortie…etc… Il est impératif que tous les documents soient rendus             
rapidement aux professeurs principaux.  
Des chartes viendront compléter les documents habituels :  
 

 

Au collège : charte du « bien vivre ensemble » avec l’interdiction de la 6° à la 3° du portable 
(cour de  récréation et bâtiments) comme le prévoit la loi et un rappel des comportements à avoir 
pour devenir un bon citoyen. 
 
Au lycée : chartes informatiques dans la cadre du dispositif lycée 4.0.  En effet la région Grand 
Est a mis (et met) à disposition des élèves un ordinateur gratuit mais la charte informatique doit 
être signée chaque année. En complément de cette charte, une charte d’utilisation interne à    
l’établissement sera à signer dans la 1

ère
 quinzaine de septembre ; la région transmettra ensuite 

les ordinateurs aux nouveaux élèves le 19 septembre.  
 
 

3- Ecole directe :  
 

Ecole Directe contient une messagerie sur laquelle sont envoyés aux parents des courriers et 
documents administratifs. Il faut donc la consulter régulièrement. 
 
Mais Ecole directe permet aussi plusieurs choses : 
• Consulter le cahier de textes de la classe 
• Consulter les notes de vos enfants 
• Consulter les absences, retards, sanctions 
• Consulter le carnet de correspondance  
• Contacter les enseignants via la messagerie  

 
 

4- Réunions de parents de septembre 
 
L’entrée des parents pour les réunions de 6° et 5° à Notre Dame se fait par le 35 rue de la         
Ravinelle et pour les autres niveaux (4° à CPGE) 19 cours Léopold. 
 
En vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous souhaitons à tous une belle 
rentrée scolaire.  
 
                                  

 
Nicolas MEYER, Chef d’établissement 

 

 

Il est impératif de consulter Ecole directe avec vos codes parents de l’an passé, au moins 2 fois par semaine.  

Pour les nouveaux élèves et parents, un code vous sera remis. 



 

 

Collège site Notre-Dame  

(6
ème

 et 5
ème

) 

Entrées : 

35 rue de la Ravinelle 

54042 NANCY Cedex 

03.83.17.33.80 

college@nd-saintsigisbert.fr 

CALENDRIER DE RENTRÉE 
COLLÈGE & LYCÉE 

2022 

2023 

Collège  
site Alix-le-Clerc  

Entrées : 

19 Cours Léopold 

ou 14 rue Hermite 

54042 NANCY Cedex 

03.83.17.33.80 

college@nd-saintsigisbert.fr 

Lycée et CPGE 
 

 

Entrées : 

19 Cours Léopold 

ou 14 rue Hermite 

54042 NANCY Cedex 
 

03.83.17.33.80 

lycee@nd-saintsigisbert.fr 

cpge@nd-saintsigisbert.fr 



 

 

 

LES HORAIRES  

DE L’ANNÉE  

  
 MATIN     APRÈS-MIDI 
 
 

 08h05 - 09h00    13h05 - 14h00 
 09h00 - 09h55    14h00 - 14h55 
  

 

 Récréation    Récréation 
 
 

 10h10 - 11h05    15h10 - 16h05 
 11h05 - 12h00    16h05 - 17h00 
       17h00 - 17h55 
  
       Étude surveillée de  
       16h10 à 18h00 

LES HORAIRES DE L ‘ ANNÉE : Les élèves ne descendent pas entre 2 heures de 
cours. Une seule sonnerie annonce la fin du cours et le début du suivant.  
 

L’EMPLOI DU TEMPS DE LA CLASSE sera communiqué aux élèves le jour de la 
rentrée. IMPORTANT : les emplois du temps distribués à la rentrée sont        
provisoires durant une quinzaine de jours.  
 

LES MANUELS SCOLAIRES DU COLLÈGE seront remis aux élèves le jour de la   
rentrée.  
 

LES ORDINATEURS POUR LES NOUVEAUX LYCEENS  seront remis aux élèves 
courant septembre par les services de la région Grand Est qui finance. 
 

LES CERTIFICATS DE SCOLARITÉ seront remis aux élèves courant septembre 
2022. 
 

BOURSES DE COLLÈGE le dossier est à demander à la rentrée et à remettre au 
secrétariat avant la fin septembre 2022. 

 

LES ENTRÉES  

et  

LES SORTIES  

COLLÈGE  

Site NOTRE-DAME 

Les entrées et sorties des 6° et 5° se font par le 35 rue de la Ravinelle  
 

 

ENTRÉES    SORTIES 
de 07h45 à 08h05  de 12h00 à 12h15 
de 12h45 à 13h05  de 14h55 à 15h10 
 

de 13h45 à 14h00  de 16h05 à 16h15 
    de 17h00 à 17h10 
    de 17h55 à 18h05 
 
 

En dehors de ces horaires, les élèves rentrent et sortent par l’accueil 

 

LES ENTRÉES  

et  

LES SORTIES  

LYCÉE 

CPGE 

 
Les entrées et sorties se font par le 19 Cours Léopold ou 14 rue Hermite 
 

 

 

ENTRÉES    SORTIES 
de 07 h 45 à 08 h 05  de 12 h 00 à 12 h 15 
de 12 h 50 à 13 h 05  de 16 h 05 à 16 h 15  
de 13 h 50 à 14 h 00 de 17 h 00 à 17 h 10   
 
En dehors de ces horaires, les élèves rentrent et sortent par l’accueil au 19 cours 
Léopold 
      

Les élèves souhaitant garer un engin à deux roues, doivent toujours entrer 
par le 14 ter rue Hermite. Ils ne pourront le sortir qu’en fin de demi-journée. 
Le garage à vélos est situé à côté du transformateur dans la grande cour. 

 

LES ENTRÉES  

et  

LES SORTIES  

COLLÈGE  

Site ALIX LE CLERC 

4°/3° 

 
Les entrées et sorties se font par le 19 cours Léopold ou 14 rue Hermite 
 
 

ENTRÉES    SORTIES 
de 07 h 45 à 08 h 05  de 12 h 00 à 12 h 15 
de 12 h 50 à 13 h 05  de 16 h 05 à 16 h 15  
de 13 h 50 à 14 h 00 de 17 h 00 à 17 h 10  
 
En dehors de ces horaires, les élèves rentrent et sortent par l’accueil au 19 cours 
Léopold 
       

Les élèves souhaitant garer un engin à deux roues, doivent toujours entrer 
par le 14 ter rue Hermite. Ils ne pourront le sortir qu’en fin de demi-journée. 
Le garage à vélos est situé à côté du transformateur dans la grande cour. 

COLLÈGE & LYCÉE 



 

 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

6ème 

 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

5ème 

 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

4ème 

 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

3ème 

 

« Rentrée des classes et réunions de parents» 
Sous réserve des recommandations nationales  

liées à la situation sanitaire 

CALENDRIER COLLÈGE  

 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022  
 

◼ 13h30 à 16h30 sur le site de Notre Dame 
   Entrée 35 rue de la Ravinelle 

 
 
 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  
Dès vendredi 2 SEPTEMBRE au matin. 

 

Réunions de parents/professeurs : jeudi 1er septembre à 18h00                     
au self de Notre Dame - Entrée : 35 rue de la Ravinelle 

 

 

 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022  
 

◼ 10h00 à 12h00 sur le site de Notre Dame 
   Entrée 35 rue de la Ravinelle 

 
 
 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  
Dès vendredi 2 SEPTEMBRE au matin. 

 

Réunions de parents/professeurs : vendredi 2 septembre à 18h00                     
au self de Notre Dame - Entrée : 35 rue de la Ravinelle 

 

 

 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022  
 

◼ 14h00 à 16h00 sur le site d’ALIX le CLERC 
   Entrée 19 cours Léopold  

 
 

 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  
Dès vendredi 2 SEPTEMBRE au matin. 

 

Réunions de parents/professeurs : lundi 5 septembre à 18h00                       
au self de St Sigisbert - Entrée : 19 cours Léopold  

 

 

 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022  
 

◼ 10h00 à 12h00 sur le site d’ALIX le CLERC 
   Entrée 19 cours Léopold  

 
 
 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  
Dès vendredi 2 SEPTEMBRE au matin. 

 

Réunions de parents/professeurs : mardi 6 septembre à 18h00                         
au self de St Sigisbert - Entrée : 19 cours Léopold  

 

 



 

 

« Sur votre agenda » 

 

COMMENT FAIRE ? 

rendez-vous sur le site  
de l’établissement 

www.notredamesaintsigisbert.fr 
 

+d’infos sur le site : 

www.scoleo.fr 

◼ ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES 

Mercredi 31 août à 17h00  

Monsieur Meyer, Mesdames Loegel, Félix, 
Monsieur Pellet et l’APEL accueilleront les 
nouveaux élèves de 5

ème
, 4

ème
 et 3

ème
       

venant d’autres établissements ainsi que 
leurs parents au restaurant scolaire de     
Saint-Sigisbert  - entrée 19 cours Léopold 
 
 

Aucun changement de classe 
ne sera accepté 

◼ PHOTOS INDIVIDUELLES - PHOTOS DE 

CLASSE 
Les 12 et 13 septembre pour les 6° et 5° 
pour les classes du collège sur le site de 
NOTRE-DAME 
 
Les 5, 6 et 7 septembre pour les 4° et 3°  
pour les classes du collège sur le site ALIX 
LE CLERC 
 

◼ LES LIVRES SCOLAIRES EN COLLÈGE 
Tous les manuels étant remis le jour de la 
rentrée, les élèves viendront avec un         
cartable contenant uniquement une trousse 
et des feuilles. 
Les manuels scolaires sont prêtés pour      
l’ensemble des élèves du collège, en 
échange d’une caution de 80 €.  
 
Merci de remettre à votre enfant pour le jour 

de la rentrée un chèque de 80€ à l’ordre de 

l’OGEC NOTRE-DAME SAINT-SIGISBERT. 
 

◼ LES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Recevez des fournitures de qualité,            
conformes à la demande des enseignants et 
au tarif des grandes surfaces. Scoléo livre la 
liste complète des fournitures scolaires de 
vos enfants, en colis individuels par colissimo, 
avant la rentrée, à votre domicile et à la date 
de votre choix ! 
 
Une boutique d’articles complémentaires 
(blouse, tablier, articles pour gaucher...).       
Etiquettes personnalisées pour marquer 
toutes les affaires de vos enfants.  
Commandez par Internet (CB ou chèque) ou 
par courrier.  
 
Près de 300 000 familles sont bénéficiaires 
des initiatives Scoléo. 
 
Bien sûr, les autres parents resteront toujours 
libres de se fournir dans leurs magasins      
préférés, accompagnés (ou pas) de leurs         
enfants… 
 
Connectez-vous sur le site SCOLEO,        
commandez en 3 clics la liste complète ou 
supprimez les articles que vous avez déjà 
(classeurs, ciseaux etc…). 

COLLÈGE  



 

 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

2de
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

1ème
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

Term
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

Prépa 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022  
 

 

 

◼ 10h00 à 12h00  

   Entrée 19 cours Léopold ou 14 rue Hermite 

 
Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Dès vendredi 2 SEPTEMBRE au matin. 
 

Réunions de parents/professeurs : jeudi 8 septembre à 18h00  
au self de St Sigisbert - Entrée : 19 cours Léopold  

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022  
◼ 13h30 à 15h30  

   Entrée 19 cours Léopold ou 14 rue Hermite 

    
 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  
Dès vendredi 2 SEPTEMBRE au matin. 

 

Réunions de parents/professeurs : mardi 13 septembre à 18h00  
au self de St Sigisbert - Entrée : 19 cours Léopold  

 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022  
 

◼ 14h00 à 16h00  

   Entrée 19 cours Léopold ou 14 rue Hermite 
 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  
Dès vendredi 2 SEPTEMBRE au matin. 

 

Réunions de parents/professeurs : jeudi 15 septembre à 18h00  
au self de St Sigisbert - Entrée : 19 cours Léopold  

 

 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022  
 

◼ 10h00 à 12h00  

   Entrée 19 cours Léopold ou 14 rue Hermite 
    

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  
Dès vendredi 2 SEPTEMBRE au matin. 

 

Réunions de parents/professeurs : samedi 3 septembre à 10h00  
au salle AL101 - Entrée : 19 cours Léopold  

« Rentrée des classes et réunions de parents» 
Sous réserve des recommandations nationales  

liées à la situation sanitaire 

CALENDRIER LYCÉE  



 

 

« Sur votre agenda » 

◼ LYCÉE 4.0 ET CARTE JEUN’EST 
 
 

 

Pour les nouveaux élèves qui seront en 2nde, 1° 
et T° en septembre 2022, le lycée sera en 4.0.  
En effet, le Président de la Région Grand Est, 
avec le Rectorat de Nancy-Metz, a fait le choix 
de s’engager en faveur du numérique éducatif. 
Ce choix est d’autant plus marqué que la         
réforme du baccalauréat, a été appliquée en     
septembre 2019, elle implique une refonte       
complète des programmes et donc des manuels 
scolaires.  

Pour tous les élèves (anciens et       
nouveaux lycéens), la région Grand 
Est demande chaque année aux        
parents de signer la charte               
d’engagement 4.0  en 2 exemplaires : 

Notre lycée, de la 2nde à la Terminale,  fait partie 
pour la deuxième année consécutive des           
lycées 4.0 pour la rentrée de septembre 2022. 
Cela signifie concrètement :  
 

• La mise à disposition de manuels              
numériques gratuits pour tous les            
nouveaux élèves et les classes de 2° 

 

• La gratuité des équipements informatiques 
pour tous les lycéens. Ainsi, pour la rentrée 
2022, tous les nouveaux élèves de 2ndes,  
de 1° et T° se verront remettre un ordinateur       
portable. Il restera leur propriété et les         
accompagnera durant toute leur scolarité. Il 
sera distribué par la Région dans notre            

établissement le 19 septembre 
 

• L’ensemble des élèves continueront bien 
évidemment à prendre les cours sur des     
cahiers et classeurs. L’ordinateur servira 
pour consulter les manuels numériques 
puisque la région ne financera plus de livres.  

Pour les 

nouveaux 

élèves 

• Un exemplaire à retourner à                  
l’établissement dès juillet pour permettre 
de la  transférer à la région  

 
• Un  exemplaire à conserver pour permettre 

le retrait de l’ordinateur  en septembre 
(pour les 2ndes et les nouveaux élèves)  

 

Par ailleurs les lycéens continueront à bénéficier 
de la  carte « jeunest » avec des avantages        
Culture et Sport.  

Les futurs 2ndes et les nouveaux élèves doivent 
donc s’inscrire sur le portail www.jeunest.fr pour    
obtenir la carte.  

Les lycéens qui  entrent en 1° et T° conservent 
leurs comptes : ils seront revalidés par              
l’établissement pour 2022-2023. 

Tous les élèves  trouveront également sur le site 
jeunest  des renseignements sur le lycée 4.0.  

 

LYCÉE  

http://www.jeunest.fr


 

 

« Sur votre agenda » 

◼ ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES 

 

Mercredi 31 août à 17h00  
 

Mesdames Félix, Luttenbacher,  

Messieurs Meyer, Dethou, Pellet,                

accueilleront les nouveaux élèves du lycée 

venant d’autres établissements ainsi que 

leurs parents au restaurant scolaire du site 

de Saint-Sigisbert -   entrée 19 cours       

Léopold. 

 

 

◼ PHOTOS INDIVIDUELLES - PHOTOS     

DE CLASSE 

 Les 5, 6 et 7 septembre 2022 

pour les 2°-1°-T°-PREPA  à Sigis 

  

◼ AUX ELEVES DE SECONDE 

Les calculatrices utilisées au baccalauréat         

doivent posséder la fonctionnalité « mode       

examen ». 

Les professeurs de mathématiques             

conseillent aux élèves le modèle NumWorks 

qui répond à cette norme. 

 

 

LYCÉE  



 

 

◼ Vacances de la Toussaint  :  
du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022 

 

◼ Vacances de Noël :  
du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2023 

 

◼ Vacances d’Hiver :  

du samedi 11 février au lundi 27 février 2023 
 

◼ Vacances de Printemps :  
du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023 
 

◼ Pont de l’Ascension :  
du jeudi 18 mai au lundi 22 mai 2023 

 

◼ Vacances d’Été :  
le mardi 4 juillet 

Le départ en       

vacances  

a lieu                   

après la classe 

INFORMATIONS PRATIQUES  

LES VACANCES 



 

 

Lundi 3 octobre 2022 à 20h 

ASSEMBLÉE                
GÉNÉRALE de l’APEL  
 
Site St Sigisbert 
Entrée 19 cours Léopold 

LE STATIONNEMENT 

Cours Léopold . . . 

Lors de la dépose ou de la reprise des 
élèves, de manière à ne pas créer de 
gêne pour la circulation, Cours         
Léopold, il est possible de stationner 
gratuitement quelques minutes sur le 
parking à proximité de l’entrée de       
l’établissement. 
Au-delà de 15 minutes, le temps       
passé dans le parking  est payant. 
Il est demandé aux élèves d’utiliser le 
passage protégé  situé devant l’entrée 
de l’établissement pour traverser. 

 

Extrait de la circulaire  

 municipale du 26 mai 2004 

MARDI 27 SEPTEMBRE    

À 17h30 
à la chapelle  

de SAINT SIGISBERT 

19 Cours Léopold 

MESSE DE RENTRÉE 
suivie de l'apéritif offert par l'APEL  

. 

 

Envoi en mission des catéchistes  

et des référents élèves   

de NOTRE-DAME SAINT-SIGISBERT 

 



 

 

 

Depuis plusieurs années,  
l’établissement met à la disposition des familles 
du collège et du lycée un service : 
 

www.ecoledirecte.com 
 

A partir de votre ordinateur  
personnel, vous pouvez recevoir des  
informations concernant la vie  
scolaire de votre enfant :  
 
Absences - Retards – Sanctions -    
Bulletins de notes - Cahier de texte -                               
les mots pour un problème de travail et de comportement 
Paiement de vos factures - Informations diverses via la 
messagerie 
 
La consultation de ces informations se fait via une connexion 
sécurisée 
 
 

Pour les bulletins trimestriels ou semestriels :  
 
Attention, seuls les bulletins « papier » sont  officiels 

SITE INTERNET 
www.notredamesaintsigisbert.fr 

vous y trouverez  : 
 

Les informations concernant l’Ensemble scolaire  
(école-collège-lycée- classes préparatoires) 
 
Les informations pratiques  
(contacts-tarifs-accès-bourses- assurance-
restauration-inscription) 
 
Les actualités de l’Ensemble scolaire 
 
Sur notre site   : www.notredamesaintsigisbert.fr 
 
Sur facebook   : https://www.facebook.com/ndsigis/ 
 
Sur instagram  : sigis-by-sigis 
 
 

 

 
 
    Boutique en ligne 
 
 
 

Vous désirez soutenir nos projets et (vous) faire      
plaisir alors n’hésitez pas ! 
 
Pour chaque article acheté sur la boutique, une quote
-part est reversée à l’établissement scolaire et           
contribue au financement des projets des élèves 
 

 



 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Chers parents, 
 
Votre association de parents d'élèves (affiliée au réseau APEL, voir ci-après) vous représente, agit et 
s'implique dans la vie de l'établissement. 
Grâce à vos cotisations et la disponibilité des parents bénévoles, au cours des 2 dernières années, nous 
avons pu: 
 
FINANCER 
    - du mobilier grande taille pour le collège 
    - du mobilier bureau - vélo pour les classes Biosport du collège 
    - des livres pour les bibliothèques des classes de l'école 
    - des parkings à trottinettes pour l'école 
    - les récompenses pour le concours de lecture CM-1 & CM-2 
    - les projets portés par les enseignants: participation au concours Kangourou, sorties pédagogiques ... 
 
ACCUEILLIR 
    - les intervenants du forum études au lycée 
    - les intervenants du forum métiers au collège 
    - les visiteurs lors des multiples portes ouvertes 
    - les parents d'élèves pour la nuit de la lecture 
 
ORGANISER ET PREPARER 
    - la fête de l'école 2022: restauration, jeux, tombola... 
    - des cycles de formation aux premiers secours, à venir 
    - la location d'aubes pour la profession de foi des collégiens, tenir les permanences pour accueillir les 
parents 
 
REPRESENTER LES FAMILLES 
    - aux conseils de classe, grâce aux parents correspondants 
    - aux conseils d'établissement, de restauration, de discipline 
    - à toutes les occasions où nous avons été sollicité par des parents, ou l'établissement 
 
SOUTENIR 
    - les familles en difficulté ayant fait la demande 

 

COMMENT PARTICIPER ? 
 
L'association est constituée d'une petite équipe de parents bénévoles qui donnent ce qu'ils peuvent de 
leur temps et énergie, pour porter toutes ces activités, et nous avons besoin de votre aide. 
En donnant un peu de votre temps et de vos compétences, vous aussi vous pouvez contribuer à           
l'environnement de vie de vos enfants. 
 
Vous pouvez: 
    - participer ponctuellement à des événements: kermesse, portes ouvertes ... 
    - représenter les parents pour la classe de votre enfant, en tant que parent correspondant 
    - rejoindre l'équipe de bénévoles de l'association et participer, à hauteur de vos disponibilité, à           
l'élaboration et la réalisation d'événements et projets 
    - nous adresser vos propositions, vos idées... 
 
Pour le dispositif des parents correspondants, vous pouvez trouver plus d'explication dédiée ci-après. 
Pour toute autre contribution que vous souhaiteriez apporter, prenez contact avec l'association: 
 
apel.ndsigis@gmail.com 
 



 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

COMMUNIQUER AVEC VOUS 
 
Afin de pouvoir communiquer avec vous, l'APEL, par le biais des parents correspondants, sera amené à 
vous demander vos coordonnées. 
Nous nous engageons à: 
    - respecter la législation sur les données privées (RGPD, effacement de vos coordonnées chaque        
année...)  
    - ne diffuser vos coordonnées à personne sans votre accord, en particulier aux autres parents 
    - protéger les coordonnées des parents correspondants en établissant des adresses mail dédiées 
    - limiter au maximum nos sollicitations 
 
Tous les membres du conseil d’administration et les bénévoles de l’association se joignent à moi pour 
vous souhaiter, à vous et à vos enfants, une excellente année scolaire 2022-2023 en notre compagnie, 
 
Benoît Quiniou 
Président de l’APEL Notre-Dame Saint Sigisbert 
 

PARENTS CORRESPONDANTS 
---------------------- 
 
DESIGNATION 
 
Le Parent Correspondant est choisi par les parents des élèves d'une classe, lors de la réunion de rentrée. 
Si vous vous portez candidat ou souhaitez participer au choix de votre parent correspondant, soyez       
présent à cette réunion. 
Vous pourrez vous porter candidat en remplissant et retournant le formulaire dédié qui vous sera transmis 
au préalable. 
Les candidats s'engagent à respecter la charte jointe au formulaire de candidature: disponibilité, écoute, 
discrétion, respect… 
 
 
ROLE 
 
Le Parent Correspondant veille à la qualité des relations entre parents, enfants et enseignants. 
Il facilite les échanges entre l'APEL et les parents de sa classe. 
A l'école, il peut être amené à aider le professeur pour l'organisation de sorties scolaires. 
Au collège et au lycée, il participe aux conseils de classe. 
 
 
L'APEL EN QUELQUES MOTS 
----------------------- 
 
Votre association des parents d'élèves fait partie du réseau APEL (Association des parents d'élèves de 
l'Enseignement Libre), la plus importante association nationale de parents d'élèves et la seule reconnue 
dans le statut de l’Enseignement catholique. 
 
Votre adhésion permet à l'association de porter les projets et les éveénements au sein de l'établissement. 
En outre, elle vous permet de recevoir le magazine Famille & éducation, d’avoir accès au site internet de 
l’APEL, de bénéficier d’une plate-forme téléphonique où une équipe de spécialistes peut vous répondre 
sur des questions éducatives et scolaire et d’avoir un accès au Service d’information et conseil aux         
familles spécialisé dans l’orientation. Pour plus d'information, rendez-vous sur apel.fr. 
 


