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Editorial
Saint-Charles accueille, dans un parc de 12 hectares, 2600 élèves sur
quatre unités de vie - Ecole, Collège, Lycée, Pôle étudiant (BTS) avec
l'expérience d'une longue tradition éducative.
Notre communauté éducative, forte de ses quelque 170 professeurs,
privilégie l'accueil de chaque élève et propose une diversité d'initiatives
pédagogiques qui s'adresse à tous.
Ainsi que ce soit des classes adaptées ou spécialisées (CLIS/SEGPA/ULIS)
ou des classes à vocation européenne, en passant par une proposition
originale d'aide au travail personnel, notre projet éducatif vise tout à la
fois la réussite scolaire et le développement personnel de l'élève.
Dans le même mouvement, l'internat de l'établissement accueille 300
élèves (filles, garçons) et associe formation intellectuelle et apprentissage
d'une vie collective épanouie dans le respect de chacun.
Etablissement d'enseignement catholique, Saint-Charles propose aussi
aux élèves, selon les niveaux de classe, un enseignement de culture
religieuse ou une catéchèse. Cette pastorale, destinée aux élèves soucieux
de poursuivre leur chemin de Foi dans la liberté de conscience, exprime
notre volonté d'accompagner chaque enfant, tant dans son développement
intellectuel et social que spirituel.
Répondant ainsi à sa double mission de Service Public et d'Eglise,
Saint-Charles perpétue sa mission d'éducation avec ce souci constant
d'adapter ses méthodes pédagogiques aux évolutions sociales. Cela, en
puisant dans l'héritage reçu des fondateurs de l'établissement.
Hervé GROLLIER
Chef d'Etablissement Coordinateur
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Stéphanie MITROVIC, Monique DUPERRON, Murielle FERRARIO, Hervé GROLLIER, Dominique LOUVIN, Yann SUJET, Sandrine TEIL

Le Comité de Direction
Hervé GROLLIER, chef d'Etablissement Coordinateur réunit, en Comité de Direction, les responsables des différentes unités :
Murielle FERRARIO, Chef d'établissement de l'Ecole primaire :
L'école Saint-Charles accueille les enfants de la GS au CM2
dans leurs diversités, leurs difficultés et leurs réussites avec
pour objectif le goût et le désir d’apprendre.
Notre unité pédagogique possède également une ULIS (Unité
localisée d’inclusion scolaire) et un internat pour les enfants à
partir du CM1.
Monique DUPERRON, Responsable pédagogique 6°/5°,
Hervé GROLLIER, Responsable pédagogique 4°/3° :
Quatre ans au collège pour réussir les fondations de son avenir.
De la 6ème à la 3ème, chaque jeune est appelé à acquérir, non
seulement de bonnes et solides connaissances fondamentales,
mais également un bagage humain et spirituel qui lui permettra d’accéder peu à peu à l’autonomie et à la liberté.
Accompagnés des équipes enseignantes, nous proposons cette
démarche, ce défi aux familles et aux élèves, afin qu’ensemble
nous aidions chaque jeune à devenir des femmes et des
hommes autonomes et confiants.
Stéphanie MITROVIC, Directrice de la section des enseignements spécialisés.
Section d’enseignement Général et Professionnel Adapté
(SEGPA) de la 6è à la 3è.
Les collégiens scolarisés en SEGPA reçoivent une formation
qui s’inscrit dans les finalités d’ensemble du collège et qui leur
permet de construire un projet personnel d’orientation. Le premier objectif est l’acquisition de compétences répertoriées
dans le LSUN (Livret Scolaire Unique Numérique).
Ces élèves doivent accéder à une formation en LP Lycée
Professionnel, en EREA ou Centre de Formation d’Apprentis,
les conduisant à une qualification de niveau V (CAP). L'équipe
enseignante, dans le cadre du projet éducatif et pastoral de
Saint Charles, accompagne les jeunes tout au long de leur cursus scolaire. Le regard bienveillant que chaque membre de la
communauté porte sur ces jeunes leur permet de reprendre
confiance en l'institution scolaire et de mener à bien leur projet professionnel.
L’ULIS
Ce dispositif accueille 12 jeunes en situation de handicap, inscrits dans une classe de référence du collège. L’enseignant
accueille les élèves au sein du dispositif lorsque les objectifs

d’apprentissage nécessitent des modalités adaptées. Les élèves
bénéficient d’inclusions dans des classes de collège.
Une attention particulière est portée à la question de l'orientation.
Le projet d'accueil de ces jeunes en situation de handicap est
porté par l'ensemble de la communauté éducative et permet
que l'altérité soit appréhendée dans toutes ses dimensions.
Dominique LOUVIN, Adjointe de direction, Directrice du
Lycée :
En trois ans, le lycée se donne pour mission d’amener les
jeunes sortant du collège à obtenir le diplôme du baccalauréat
et à aborder le post bac dans les meilleures conditions. Notre
ambition est de permettre à chacun de trouver sa place, guidé
par une communauté éducative impliquée et attentive. Entre
l’arrivée en Seconde et le départ en post bac, il s’agit pour
chaque jeune d’acquérir les connaissances et les méthodes
nécessaires, d’apprendre à se donner les moyens de la réussite,
de développer un esprit ouvert, lucide et autonome, de progresser en humanité et dans sa vie spirituelle.
Sandrine TEIL, adjointe de direction, responsable du pôle
étudiant.
Le pôle étudiant propose une poursuite d’études post-bac avec
3 BTS, MUC et Banque en formation initiale et Assurance en
alternance et une Licence professionnelle, Banque-Finance –
assurance en alternance.
Les équipes enseignantes, à l’écoute des étudiants, sont très
engagées dans leur réussite personnelle et professionnelle, et
assurent un suivi individualisé des parcours.

Yann SUJET, adjoint en pastorale scolaire :
La pastorale d'un établissement comme Saint-Charles a pour
mission de rejoindre chacun sur son propre chemin.
Au fil de ses actions et avec un infini respect des convictions
personnelles, elle invite chaque membre de la communauté à
grandir en humanité, à éventuellement faire un pas dans la foi
jusqu’à devenir disciple de Jésus de Nazareth…
Fidèle à sa tradition d’ouverture et d’accueil, Saint-Charles par
son ancrage dans l’évangile, veille à ce que toute personne se
sente respectée et appréciée.
Telle est la joie de la mission éducative et spirituelle qui nous
est confiée !
5
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Le projet pastoral - Etablissement Catholique d’enseignement Saint-Charles
Dans son action quotidienne, notre communauté, dans la diversité de ses membres, cherche à atteindre au titre de la
dimension humaine (I), chrétienne (II) et apostolique (III) de sa mission, les objectifs suivants :

1. RECONNAITRE EN TOUTE PERSONNE UN ETRE
SACRE.
I. Découvrir ou redécouvrir que toute personne est digne
d’un infini respect.
Chaque femme, chaque homme quel que soit son âge,
son histoire, sa condition, ses limites, son origine ou ses
convictions est une personne unique, créée à l’image de
Dieu.
La respecter sans limite c’est respecter le projet que Dieu a
pour elle.
II. Découvrir ou redécouvrir que toute personne est aimée
de Dieu.
Prendre conscience du regard d’amour que Dieu pose sur
chaque être humain invite notre communauté à s’ouvrir au
Dieu de Jésus Christ et à son Esprit.
III. Apprendre à connaitre chaque personne et apprendre
à l’aimer.
L’autre : le jeune, le collègue, le camarade, le parent… est
une personne qui nous intéresse. Nous avons à cœur de
mieux la connaître, de mieux la comprendre et de mieux
l’aimer.
Cela implique le désir de rejoindre la personne là où elle en
est dans son cheminement ainsi qu’une attitude de compassion et de solidarité.
2. FAIRE COMMUNAUTE.
I. Développer un vivre ensemble dans l’accueil de nos
différences.
Nos différences sont nos richesses. Elles se reçoivent
comme des cadeaux.
Cette posture d’accueil de tous, invite chaque membre de
la communauté de Saint-Charles à un respect réciproque.
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Le projet pastoral
Le respect n’est ni de la tolérance, ni de l’indifférence
masquées, c’est la prise en compte et la reconnaissance de
l’autre pour ce qu’il est, en vérité.
La pastorale de l’établissement permet et promeut la
connaissance des religions, de leurs cultures et de leurs
spiritualités.
II. Manifester en toutes circonstances des relations
fraternelles.
Faire communauté en établissement catholique d’enseignement
implique des relations fraternelles ajustées et vraies fondées
sur la confiance. Elles invitent au dialogue, à l’écoute, à la
joie et à un climat convivial où chacun a toute sa place.
Elles sont l’expérimentation et l’affirmation concrètes d’un
Dieu Père de tous les Hommes.
III. Vivre en Eglise à Saint Charles et le proclamer
Saint Charles comme lieu d’annonce, d’évangélisation, de
formation, de catéchèse, d’écoute de la Parole, de prière et
de célébration des sacrements est un lieu d’Eglise. En lien
avec l’Eglise locale comme universelle, elle témoigne au
présent de l’Espérance évangélique avec le dynamisme et la
pertinence de la jeunesse qu’elle veut rejoindre.
Elle se laisse guider, déplacer et sans cesse convertir au
souffle de l’Esprit Saint.
Une vie d’Eglise à Saint Charles est garante de la communion et de la cohérence au sein de la communauté éducative
de l’établissement.

soutenant les uns les autres par l’exemplarité, le service,
l’encouragement et l’amour témoigné.
Nos actes et nos paroles ne peuvent être efficaces sans
cohérence.
II. Accepter de se laisser déranger par toutes les pauvretés :
injustice, indifférence, exclusion…
La communauté de Saint Charles, lieu d’Eglise a le désir
d’éduquer et de vivre au service de l’autre en étant attentif
aux souffrances de ses membres comme à celles de notre
monde. Être bousculé par le frère en difficulté est une
nécessité vitale à la sanctification de l’établissement et de
ses acteurs.
Saint Charles pour être fidèle à son baptême ne peut rester
sourd aux cris du monde, des tout-petits, des sans voix…
III. Agir en disciples du Christ, tous bâtisseurs de la
« civilisation de l’amour »*
L’imitation de Jésus le Christ est le cœur de toute pastorale.
La communauté de Saint Charles se met à son école
d’espérance, de foi et de charité. Sa mission éducative a
le projet de former et soutenir des citoyens du monde
responsables, acteurs de leur propre destinée, participant à
l’avènement du Royaume par leurs talents, sur leurs lieux de
vie.
*(Saint Jean-Paul II)

3. IMPACTER NOTRE SOCIETE
I. Grandir ensemble en humanité, en étant exemple les uns
pour les autres.
Toute personne, tout membre de la communauté est en
chemin, en construction, toujours perfectible… Notre
volonté commune est de grandir en humanité en nous
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L’action pastorale à Saint-Charles
Mission de l’établissement catholique d’enseignement, référée à l’Evangile, la pastorale traverse
l’ensemble des projets de l’établissement et en premier lieu son projet éducatif et pastoral.
Elle se déploie dans toutes les sphères de sa vie.
C’est le caractère propre des établissements catholiques d’Enseignement.
Elle prend donc des moyens spécifiques qui sont loin de se limiter à la seule catéchèse.
Ainsi, tout élève de Saint Charles peut nourrir son existence et son expérience de propositions pastorales adaptées
durant toute la durée de sa scolarité.
INITIATION CHRETIENNE
LA CATÉCHÈSE
La catéchèse est un cheminement personnel et libre à la
suite du Christ qui nous rejoint dans notre histoire. A SaintCharles, il est proposé à chaque élève de découvrir et de
reconnaître Dieu présent dans sa vie, dans le cadre de son
emploi du temps hebdomadaire ou de créneaux périphériques. Au travers de la pédagogie de l’accompagnement,
des aînés dans la foi, adultes et lycéens, acheminent les
jeunes dans une catéchèse biblique par modules.
Régulièrement, les jeunes sont amenés à relire leur vie sous
le regard de Dieu.
Ces temps sont aussi consacrés à la prière, la célébration
des temps liturgiques, la pratique des sacrements, l’écoute
de la Parole de Dieu, le partage et l’échange sur ce qui fait
la vie du jeune et de la société.
Par la catéchèse, la pastorale tente humblement de réunir
les conditions d’une rencontre avec Dieu et d’accompagner
le jeune sur le chemin du disciple de Christ.
L’Esprit-Saint fait le reste.
Nous accueillons avec plaisir les jeunes d’autres confessions
chrétiennes dans le respect mutuel de nos différences en
cultivant ce qui nous rassemble.
La catéchèse se déroule principalement dans les nouveaux
locaux de la Maison Pastorale Edith STEIN.
A l’école les rencontres ont lieu tous les 15 jours. Quant au
collège elles se déroulent de manière hebdomadaire sur le
temps scolaire.
LES SACREMENTS
La Pastorale de Saint-Charles accompagne les jeunes, qui
désirent confirmer leur attachement au Christ, dans la
préparation et la pratique des sacrements de l’initiation
c'est-à-dire : le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation.
Ce désir s’incrit dans une démarche globale, spécifique,
exigeante et adaptée : INITIATIQ.
Elle est proposée durant 6 samedis après-midi, de novembre
à novembre.
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Catéchuménale, cette proposition donne à chacun l’occasion de s’inscrire dans la tradition de l’Eglise en proclamant
la foi apostolique (Profession de foi).
Dans le cadre des temps forts de la liturgie et de la préparation aux sacrements, il est proposé aux membres de la
communauté de faire l’expérience du pardon et de la
miséricorde de Dieu en recevant le sacrement de la
Réconciliation.
CULTURE RELIGIEUSE
La Culture Religieuse s’organise sur le temps scolaire
autour de séances de culture chrétienne et des religions en
lien avec le projet pastoral selon un programme établi.
A l’école elle est intégrée aux enseignements.
Pour les collégiens, elle s’adresse uniquement aux jeunes
n’ayant pas fait le choix de la catéchèse sur les créneaux de
pastorale prévus dans l’emploi du temps
Elle s’appuie sur la transmission des aspects humains,
sociologiques, historiques, artistiques et spirituels du
Christianisme et des religions du monde.
Elle invite les jeunes à se confronter aux questions existentielles et spirituelles auxquelles ces dernières apportent des
réponses.
Au lycée elle prend le nom de Culture Humaine et Chrétienne
et est force de propositions diversifiées (groupe ALPHA,
catéchèse au primaire, groupes de réflexion, interventions
dans des associations caritatives, démarche artistique) invitant à une réflexion personnelle favorisant l’engagement.
VIVRE SA FOI AU QUOTIDIEN
CÉLÉBRATIONS HEBDOMADAIRES
Toute les semaines sur l’heure du repas, les collégiens,
lycéens, adultes et toute personne qui le souhaite peuvent
vivre dans la salle Ararat, au lycée, un temps fraternel,
fervent et dynamique d’une demi heure par la louange et la
messe,.
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L’action pastorale à Saint-Charles
Ces moments permettent de se ressourcer et de porter la
communauté et le monde dans la prière et l’action de
grâce.
GROUPE DE MUSIQUE ONE WAY
Chargés de l’animation musicale des célébrations et de la
louange, les jeunes chanteurs et musiciens du groupe ONE
WAY (un chemin… le Christ) se retrouvent chaque semaine
à la chapelle pour jouer et rendre grâce ensemble.
ECOLE DE MISSION : ADONAÏ
Se donner au Christ, Le servir, servir l’Eglise et l’humanité.
La démarche de l’école s’organise autour de 3 objectifs :
• S’EQUIPER
Recevoir un équipement biblique, théologique, pastoral
pour asseoir la mission confiée et lui donner sens.
• SERVIR
Servir l’équipe, la communauté de St Charles, l’Eglise,
d’autres jeunes… et à travers tout cela le Christ
premièrement, tel est l’objet de la mission confiée à
chaque jeune.
• GRANDIR spirituellement et humainement dans la
connaissance et l’expérience du Dieu Trinitaire, la
pratique de la fraternité, de la prière les uns pour les
autres, la célébration commune, l’échange, la louange,
le silence, la lectio divina, la messe, la pratique des
sacrements…L’acceptation de son Esprit pour guider
sa vie.
Les jeunes répondent à un appel, sont envoyés et accompagnés
de manière personnelle.
VEILLÉES
Trois veillées sont proposées durant l’année, un mardi soir,
à la chapelle, de 20h à 21h.
Trois occasions de se ressourcer avec les internes et toutes
personnes souhaitant s’y associer.
Nous nous retrouvons ainsi pour : La Saint Charles, Noël et
la prière pour l’unité des chrétiens.
LE RASSEMBLEMENT DU FRAT
Chaque année, lycéens (à Lourdes) ou collégiens (à
Jambville) peuvent vivre alternativement ce grand rassemblement régional qui se vit comme un pèlerinage jeune et
festif !

PASTORALE DE PROXIMITE ET DE DECOUVERTE
LA SALLE ARARAT ET LE REFUGE
L’isolement de la Maison Pastorale Edith Stein pouvant être
un frein à la mission pastorale de l’établissement, ont été
créés un espace relais au collège intégré aux nouveaux
foyers : « Le Refuge » et un autre au cœur du lycée : « Ararat ».
Ce sont des lieux d’écoute et d’animation pour tous les
jeunes.
LE ThéOcafé
Partager une boisson chaude tout en refaisant le monde est
désormais possible dans le cadre de ce que proposent le
foyer socio éducatif et la Pastorale.
Tous les quinze jours, au ThéOcafé on aborde les questions
existentielles et ce que la foi a à nous dire.
ALPHA JEUNES
Ce parcours en 10 soirées autour d’un repas + une journée
complète est une occasion pour les jeunes de 14-18 ans
d'explorer le sens de la vie et de se familiariser avec la foi
chrétienne.
SPECTACLES, TÉMOIGNAGES, CONCERTS…
Chaque année la Pastorale propose des événements culturels
d’éveil spirituel. Adressés à une tranche d’âge jusqu’à
l’ensemble de l’établissement, ils permettent de toucher
l’indicible par le beau… Cela se traduit par des Concerts
(P.U.S.H., Eric Julien) ,Comédies musicales (Jonas ) et spectacles (Pierre et Mohamed, La liberté, le Regard, Yallah
Sœur Emmanuel), témoignages (Tim Guénard, Laurent
Gay)…
SOLIDARITÉ
Tout au long de l’année, diverses actions et propositions
sont menées pour soutenir les plus faibles de nos frères
(dans le voisinage comme à l’autre bout du monde). Nous
sommes ainsi en lien avec la maison de retraite des écoles
chrétienne, diverses associations de solidarité confessionnelles ou non.
Nous menons cependant des actions communes régulières
avec le Secours Catholique, l’Aide à l’Eglise en Détresse,
l’Œuvre d’Orient
PROJETS D’ÉTABLISSEMENT
La pastorale est partie prenante de la vie de l’établissement
et soutient chacune de ses actions en y prenant part.

9
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Projet éducatif
Eduquer au sein de Saint-Charles, c'est pour la communauté
éducative, lier dans un même temps et dans un même acte :
n L'acquisition du savoir
n Le développement de la personnalité et l'éducation à
la liberté
n La recherche d'un éveil spirituel ou d'un approfondissement de la Foi Chrétienne.
Pour répondre à sa tradition d'accueil de tous, Saint-Charles
a choisi de vivre son projet éducatif autour de ces 3 axes en
associant :
n L'accueil de l'autre et le respect des différences
n La volonté d'accompagner chaque élève pour qu'il
donne le meilleur de lui-même.
L'ACQUISITION DES SAVOIRS
Saint-Charles veille, dans l'intérêt de l'enfant :
n À la compétence des enseignants, tant sur le plan
des diplômes requis que sur celui de leurs aptitudes
pédagogiques et de leurs qualités d'éducateur.
n À une qualité de travail de la part de l'élève ainsi
qu'à une qualité d'enseignement dispensé en
conformité avec les programmes de l'Education
Nationale.
n Aux méthodes d'enseignement qui favorisent la
participation de l'élève et l'amène à une prise de
responsabilité et à une autonomie intellectuelle.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITÉ
ET L'ÉDUCATION DE LA LIBERTÉ
Parallèlement à l'acquisition des savoirs, Saint-Charles
prône une éducation basée sur la reconnaissance des
« talents » de chaque élève, mais aussi les apprentissages
indispensables à la vie en société.
Nous nous devons d'inculquer aux enfants la formation à
une liberté bien assumée qui permet la reconnaissance de
chacun, avec l'exigence du « vivre ensemble ».
Celui-ci passe par le développement harmonieux de la
personnalité et du jugement de chaque enfant dans le
respect incontournable de l'autre.
L'apprentissage de la liberté, qui implique non seulement
des droits mais aussi des devoirs, doit être le « fil conducteur »
quotidien qui anime notre relation éducative.
ÉVEIL ET DÉVELOPPEMENT DE LA FOI
Sous tutelle diocésaine, Saint-Charles reçoit par son chef
d'établissement un mandat de l'évêque pour élaborer et
mettre en œuvre un projet pastoral, indissociable de son
projet éducatif.
Ouvert et pluraliste, notre établissement catholique se veut
témoin engagé d'une Foi au Christ, raison première de son
existence.
Il importe donc que chacun, dans l'établissement, comme
en famille, par son attitude et son engagement, se sente
solidaire de ce projet et s'engage à faire de Saint-Charles un
lieu de vie où règne un réel climat de Vérité tel que
puissent s'y découvrir et s'y vivre les valeurs évangéliques.

11
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Les propositions pédagogiques

Outre la préparation d'une manière classique aux différents examens, les actions pédagogiques spécifiques suivantes se
vivent au sein de l'établissement :

LE REGROUPEMENT D'ADAPTATION À L'ÉCOLE…
Par petits groupes de 4 à 5, sous la direction d’un professeur
des écoles spécialisé, les élèves dont on décèle des difficultés
travaillent à raison de deux fois 1h par semaine les compétences
de bases nécessaires à suivre une scolarité élémentaire.
L’ULIS Ecole
En école primaire cette classe permet d’accueillir jusqu’à
12 élèves avec un enseignement adapté à leur handicap.
Ces enfants sont intégrés dans des classes ordinaires en
fonction de leurs capacités.
LES CLASSES DE SOUTIEN EN COLLÈGE
Une par niveau, elles s'adressent à des enfants, qui présentent des retards d'acquisitions, qui seraient susceptibles
d’entraver leur cursus au collège. Ces élèves sont regroupés dans une classe à petit effectif. L’équipe pédagogique
s’emploie à les remettre à niveau.(Voir page 25)
LES CLASSES EIP, (Elèves Intellectuellement Précoces)
Des enfants à haut potentiel sont insérés dans une classe
composée d'élèves qui n'ont pas de difficulté particulière.
Le haut potentiel n'est pas gage de réussite et, dans cette
classe, la pédagogie est orientée de manière à tenter de
canaliser l'effervescence intellectuelle afin qu'elle soit
constructive. (Voir page 15)
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LA SECTION D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET
PROFESSIONNEL ADAPTÉ (SEGPA) AU COLLÈGE
Texte de référence
Circulaire n° 2009-060 du 24-4-2009 : Orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et professionnels
adaptés dans le second degré.
Les élèves accueillis en SEGPA présentent des difficultés
scolaires persistantes et des lacunes importantes dans
l’acquisition des compétences.
L’orientation de ces élèves relève de la compétence exclusive
de l’inspecteur d’académie, après avis de la CDOEA
(commission départementale d’orientation pour les
enseignements adaptés du second degré).
A partir de la 4ème l’accès à des plateaux techniques et
des stages en entreprise leur permettent de se situer
progressivement dans la perspective d'une formation
professionnelle.
Les élèves tout au long de leur cursus bénéficient d'un
suivi individualisé dans le cadre du projet individuel de
formation.
L'UNITÉ LOCALISÉE POUR L'INCLUSION SCOLAIRE
(ULIS)
Textes de référence
Circulaire n° 2010-088 du 18-6-2010 : Dispositif collectif
au sein d'un établissement du second degré.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

StCharles2017.qxp_Mise en page 1 05/04/2017 16:34 Page13

Les propositions pédagogiques

L'Ulis est un dispositif collectif qui répond aux besoins
éducatifs particuliers des élèves dans le second degré.
Elle permet une organisation pédagogique adaptée à leurs
besoins spécifiques et la mise en œuvre de leur projet
personnalisé de scolarisation.
LES CLASSES EUROPA ET LA SECTION EUROPÉENNE
AU LYCÉE
Projet particulier d’études des langues vivantes dans le
cadre d’un projet européen. (voir p 17)
L’ÉCOLE DE JUDO
L'initiation et la pratique du judo font partie de la tradition
de l'établissement. Elles concernent tous les élèves de
l'école au BTS. Elles se traduisent par l’existence de
“ l’école de judo “ de la 6ème au BTS : les horaires sont
définis en fonction de l’emploi du temps des élèves. (voir p.25)
AS SAINT CHARLES
Venez découvrir sur le site asstcharles.net les activités de
l’association sportive de saint Charles !
Au collège : aviron, badminton, judo.
Au lycée : Badminton, basket-ball, fitness, judo, running.
L’INTERNAT… (du CM1/CM2 aux BTS)
L'existence d'un internat à Saint-Charles (garçons/filles),
fait aussi partie de la tradition. Le projet d'internat répond
à deux objectifs :
n Permettre aux jeunes de réussir le mieux possible
leurs études en leur proposant un suivi scolaire adapté
dans un cadre de vie propice.

n Permettre aux jeunes de s’épanouir au sein d’une
collectivité.
Dans ce cadre, des propositions pédagogiques sont formulées
(voir p.32).
Le FSE : Foyer Socio Educatif
Mis en place depuis septembre 2013, il permet de créer un
lieu de vie pour les élèves du collège, lieu au sein duquel
ils pourront s’investir et s’enrichir. (voir p 31)
LES RÉUNIONS DE PARENTS
Deux à trois réunions de parents sont prévues selon les
niveaux :
n Une réunion d’informations en début d’année scolaire
n Une rencontre parents-enseignants
n Une réunion d’informations sur la poursuite de la
scolarité pour les parents d’élèves de la 3 ème à la
Terminale.
LES COURS DE VACANCES
Nous prévoyons au sein de l’établissement 2 stages :
n Une session de révision d’une semaine pendant les
vacances de Printemps, pour les élèves de la 6ème à
la terminale.
n Un stage de prérentrée d’une semaine fin Août de
l’entrée en 4ème à la terminale.
L’objectif de ces sessions est d’aider à la révision des parties
importantes des programmes.
Des groupes de 5 à 10 élèves d’un même niveau sont
constitués.
Des reprises de cours sont effectuées à travers des exercices
commentés et corrigés.

13
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Section sportive scolaire Aviron
Rentrée scolaire 2017 - 2018
Contact : stcharleseps@gmail.com
• OBJECTIFS : Epanouissement de l'élève par la poursuite
d'un double projet scolaire et sportif.
Valorisation des compétences de chaque élève.
Développement du goût de l'effort et de l'esprit de compétition.
Participation à l'éducation citoyenne.
Sensibilisation sur la santé et l'entretien du corps.
• ORGANISATION : Section sportive ouverte à l'ensemble
des élèves du collège, en partenariat avec le club de la
SNHS de Draveil.
Entrainement de 3h inclus dans l'emploi du temps des
élèves avec maintien de l'ensemble des enseignements
obligatoires y compris l'EPS.
Participation aux entrainements de l'Association Sportive
le mercredi après-midi.
Participation aux compétitions UNSS.
A partir de la classe de 5ème, licence de la Fédération
Française d'Aviron obligatoire.
• CONDITIONS D'INSCRIPTION :
Remplir un dossier d'inscription.
Fournir une lettre de motivation.
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Obtenir l'avis favorable de la commission qui analysera,
en plus des capacités sportives de l'élève, ses résultats et
son comportement au sein de l'établissement.
Entretien individuel si le nombre de demandes est trop
important.
• ENCADREMENT :
M. FROIDEVAUX CYRILLE, Professeur EPS et Coordinateur
de la section sportive
Diplômé éducateur fédéral Aviron
M. LAINE WILLIAM, DEJEPS Aviron
M. DOLBEAU PATRICK, Moniteur fédéral Aviron
M. SCHILOVITZ JULIEN, Diplômé Initiateur fédéral Aviron
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L’EIP (élève intellectuellement précoce)
L’ACCUEIL DES ÉLÈVES INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES AU COLLÈGE
L’accueil des EIP s’inscrit dans le projet d’établissement :
celui d’accueillir tous les enfants et de respecter les différences de chacun en proposant des parcours diversifiés au
sein d’un cadre institutionnel commun.
Les enfants à haut potentiel sont regroupés au sein d’une
même classe également ouverte à d’autres élèves. Ils sont
donc en minorité dans le groupe ce qui permet plus facilement :
n de s’adapter à un cadre éducatif et organisationnel
commun à tous : chaque élève est en effet soumis aux
mêmes règles et au même programme d’enseignement,
n de respecter la diversité, source d’enrichissement au sein
d’une même classe,
n de permettre une réelle reconnaissance et des échanges
avec leurs pairs.
Les équipes pédagogiques sont attentives à ces différents
aspects et se concertent régulièrement. Elles prennent en
compte la curiosité intellectuelle, la rapidité de compréhension et les capacités imaginatives de la plupart des EIP,
ce qui donne parfois lieu à une accélération du cursus.
Le point essentiel de cette classe réside dans deux aspects :
n Remédier à d’éventuelles fragilités :
- favoriser la décomposition des étapes d’une démarche
intellectuelle
- permettre l’acquisition de méthodes de travail
- donner des repères pour développer le sens de l’organisation et la gestion matérielle
- susciter le goût de l’effort régulier pour obtenir une
écriture lisible et une présentation correcte
n Apprendre à vivre ensemble : le rapport aux autres :
- partager
- travailler ensemble
- progresser ensemble
- s’écouter
- se mettre en avant

La réforme de la rentrée 2016 fait suite aux nombreux
projets interdisciplinaires mis en place depuis la création de
cette classe.
Quelques exemples selon les niveaux :
Approche du XVIIe siècle à partir de l’histoire, de la littérature, des sciences de la vie et de la terre et mathématiques,
Sensibilisation aux approches sensorielles (impressions
visuelles et sonores) à partir des mathématiques, des arts
plastiques de la musique et des sciences de la vie et de la
terre.
Journée médiévales avec la participation de toutes les
matières,
Participation aux concours et sorties pédagogiques sont,
dans la mesure du possible, privilégiées.
En outre, l’établissement veille à la formation des équipes et
est membre de l’association PREKOS qui regroupe les établissements de l’enseignement catholique sous contrat
ayant un projet spécifique pour ces enfants.
Le recrutement des élèves EIP se fait en accord avec le
responsable pédagogique, le responsable de division et la
psychologue de l’établissement après étude du dossier
scolaire et du bilan psychologique.
Si l’enfant reste au cœur des apprentissages, il n’y a pas
d’éducation et d’enseignement réussis sans un véritable
partenariat entre les parents et la communauté éducative.
Accueillir des jeunes dans leur différence, c’est être attentif
à l’histoire singulière de chacun, aux difficultés que les
parents peuvent rencontrer, c’est donc travailler en collaboration avec les familles. Les rencontres avec l’équipe éducative ont pour but de faire le point et d’avancer ensemble
pour la réussite des enfants. L’adhésion des familles au
cadre institutionnel et aux règles de vie de l’établissement
s’avère indissociable de la réussite de l’intégration de
chaque enfant à Saint-Charles.
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Section des enseignements spécialisés
SEGPA-ULIS
SEGPA
Les élèves ayant fait l’objet d’une décision de pré orientation
ou d’orientation sont inscrits en SEGPA. Les programmes
d’enseignements de référence sont ceux du collège, avec
des adaptations et aménagements nécessaires conformément
à la loi N° 2013-595 du 8 Juillet 2013. La SEGPA a pour
ambition l’acquisition de compétence et de culture pour les
élèves qu’elle accompagne vers l’accès à une formation
conduisant au minimum à une qualification de niveau V.
Objectifs des différents cycles
6ème : Cycle III de consolidation
Cette première année de collège met en place des parcours
de scolarisation qui favorisent la progression des élèves
dans les enseignements. Elle doit permettre de réinterroger
l’opportunité d’une orientation à l’issue de l’année de
classe de sixième SEGPA avec une nouvelle étude du dossier. La classe de sixième a pour objectif de permettre à
l’élève de réussir son insertion au collège, de s’approprier
ou de se réapproprier des savoirs.

16

définit son projet d’orientation et se dirige vers un plateau
technique.
La fin de la 3ème est ponctuée par la présentation au CFG.
Tout au long de leur scolarité, les élèves sont accompagnés
dans la construction de leur projet professionnel.
Conditions d'admission :
Sur dossier et sur entretien
Notification d'orientation par la CDOEA
Internat possible dès la 6ème pour filles et garçons.

Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire – ULIS
L’ULIS est une unité localisée pour l’inclusion scolaire qui
favorise la scolarisation en milieu ordinaire d’élèves en
situation de handicap.

Cycle 4 (5ème-4ème-3ème) : approfondissements et consolidation des apprentissages généraux
Ce cycle offre une initiation à la découverte des métiers.
La fin de 5ème offre la dernière possibilité d’une réorientation.

Dix jeunes sont accueillis à Saint Charles. Chaque élève
bénéficie d’un parcours individualisé qui répond aux besoins
éducatifs particuliers de chacun d’eux.

A Saint Charles, deux plateaux techniques : Espace Rural,
Environnement (ERE) et Vente, Distribution, Magasinage
(VDM).
A partir de la 4ème ces deux champs professionnels sont
proposés aux élèves ainsi que des stages en entreprise.

L’ULIS s’inscrit dans un partenariat entre les parents, l’enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés et
l’établissement scolaire, les services d’éducation spéciale ou de
soins (SESSAD - CMPP...) ainsi que des personnels médicaux et
paramédicaux.

En 3ème l’acquisition de compétences dans les domaines
généraux et professionnels permet à l’élève d’accéder
dans de bonnes conditions à une formation diplômante. Il

Conditions d'admission :
Sur dossier et sur entretien
Notification d’orientation par la MDPH vers une ULIS TFC
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Le projet européen et international
L'apprentissage des langues est une des priorités de l'établissement. Pour ce faire, dès le primaire et jusqu'en Licence
professionnelle, plusieurs langues peuvent être proposées aux élèves : Allemand, Anglais, Espagnol, Chinois.
Persuadées que l'immersion linguistique est un facteur d'émulation, les équipes linguistiques de Saint-Charles proposent
aux élèves du collège et du lycée plusieurs voyages au cours de l'année, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en
Espagne, en Chine, en Italie voire dans d'autres pays.

LES ÉCHANGES ET JUMELAGES
n SAINT-CHARLES et COLLEGIUM JOSEPHINUM
à BONN (5ème-2nde)

n SAINT-CHARLES et KLOSTERSCHULE
à BADEN BADEN (4ème-3ème)

n SAINT-CHARLES et COLEGIULl MIHAIL CANTACUZINO
à SINAIA en Roumanie(Lycée)

LA CERTIFICATION B1 EN ALLEMAND
La certification est un examen qui, en cas de réussite, permet d'attester un niveau de langue B1, avec la possibilité de
valider le niveau intermédiaire A2. Elle est proposée gratuitement aux élèves volontaires des classes de secondes.
L'école dispose chaque année d'un quota d'environ 20
places qui sont attribuées en fonction des résultats scolaires
en allemand. La certification est conçue sur la base du
CECRL (cadre européen commun de référence pour les

Le but de ces

échanges est à la fois LINGUISTIQUE,

langues) et est reconnue au niveau international. Les lau-

CULTUREL et HUMAIN. C'est ainsi que se tissent des liens

réats reçoivent un diplôme en allemand du KMK (l'équiva-

personnels solides non seulement entre les jeunes de nos

lent de l'éducation nationale) et un diplôme en français du

deux pays mais aussi entre enseignants et les directions de

ministère de l'éducation nationale. L'attestation du niveau

ces établissements.

B1 donne automatiquement droit à la poursuite de ses
études dans un établissement d'enseignement public en

LES CLASSES EUROPA AU COLLÈGE

Allemagne. Il facilite la recherche d'un stage ou d'un

A partir de la 5e et jusqu'en 3e, les élèves peuvent choisir

emploi en Allemagne. En France, il permet tout simplement

comme seconde langue l'allemand et intégrer les classes

d'attester officiellement d'un niveau d'allemand pour des

EUROPA où les horaires en anglais et en allemand sont ren-

études ou la recherche d'un emploi.

forcés (4 h dans chaque langue).
LA DNL (DISCIPLINE NON LINGUISTIQUE) AU LYCÉE
A l'entrée en seconde, les germanistes qui ont acquis un
niveau de langue suffisamment soutenu peuvent choisir
cette option DNL histoire-géographie en langue allemande
qui leur permettra d'obtenir la mention européenne au baccalauréat en cas de réussite.

17
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LICENCE PROFESSIONNELLE

PÔLE ÉTUDIANT

Banque, Finance, Assurance

BTS ASSURANCE
en alternance

BTS BANQUE

BTS MUC

2ème année

2ème année

2ème année

BTS ASSURANCE
en alternance

BTS BANQUE

BTS MUC

1ère année

1ère année

1ère année

TERMINALE L

TERMINALE ES

TERMINALE S

TERMINALE STMG

1èreL

1èreES

1èreS

1èreSTMG

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Toutes classes du lycée :
LV : anglais, allemand, espagnol, chinois, section européenne allemand
Latin, Grec, Chinois, Arts Plastiques, Musique, Judo, Danse

LV : anglais, allemand, espagnol, chinois, classes EUROPA
Latin, Grec, Chinois, Judo, EIP

QUATRIEME
LV : anglais, allemand, espagnol, chinois, classes EUROPA
Latin, Judo, soutien, EIP

CINQUIEME

COLLEGE
CYCLE 3

LV : anglais, allemand, espagnol, chinois, classes EUROPA
Latin, Judo, soutien, EIP

SIXIEME

ECOLE
18

CM 1
CE 1
CP

CYCLE 1

CINQUIEME
SEGPA

CM 2
CE 2

CYCLE 2

QUATRIEME
SEGPA

SIXIEME
SEGPA

LV : anglais
Judo, soutien, EIP

CYCLE 3

TROISIEME
SEGPA

Grande Section

ULIS Ecole
(Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire)

ULIS

COLLEGE
CYCLE 4

TROISIEME

(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL
et TECHNOLOGIQUE

Les formations proposées
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Un lieu, des locaux

A
B
C
D
E
F
G

- ACCUEIL, ADMINISTRATION
- ECOLE
- CHAPELLE, CENTRE EDITH STEIN
- COLLEGE
- INTERNAT FILLES
- RESTAURANT SCOLAIRE
- LYCEE

H
I
J
K
L
M
N
O

-

INTERNAT GARCONS
GYMNASE
PLATEAU SPORTIF
POLE COMMERCIAL
SERVICES TECHNIQUES
CHAUFFERIE
SERRE
COUR DES CARS
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Emplacement offert par l’Editeur
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L’école primaire
L'école primaire Saint Charles se compose de 14 classes de
la Grande Section de maternelle au CM2 (dont l’ULIS). Les
cours ont lieu de 8h30 à 16h00 les lundi, mardi, jeudi,
vendredi et de 8h30 à 11h45 le mercredi.
Grâce aux services d’accueil, les élèves inscrits à ces services
peuvent être reçus dès 7h45 le matin et jusqu'à 19h00.
Autour de Mme FERRARIO, chef d'établissement, les membres
de la communauté éducative, adhèrent à un projet dont les
priorités sont les suivantes :
n Accueillir tous les enfants en respectant l'équilibre
de la communauté scolaire
n Donner le goût et le désir d'apprendre

n Veiller à réaliser l'harmonie entre le respect de la
personnalité de chaque enfant et sa réussite scolaire
n Respecter les exigences de travail et de discipline
n Eduquer à la tolérance et à la solidarité

Et surtout instaurer un climat de confiance : en soi, à l’égard
de la vie, envers autrui et confiance des parents envers l’institution.
Le dispositif de 4 jours et demi de classe permet de mettre
en avant le projet de chaque classe (par exemple : écrire un roman

policier, être acteur de la biodiversité, approfondir sa
connaissance des arts, découvrir lieux et activités sportives etc…).
LA CATECHESE ET LA CULTURE RELIGIEUSE
Les enfants ont le choix de suivre la catéchèse à partir du
CE2 à raison de 2 fois par mois et de se préparer aux sacrements (baptême, eucharistie). Tous les élèves reçoivent un
enseignement de culture religieuse.
LES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Organisées sur le temps de la pause méridienne, tous les
jours à l’exception du mercredi et selon les jours propres à
chaque activité (voir site), de 12h15 à 13h15 et/ou le soir
de 16H30 à 17H30, de nombreuses activités sportives,
linguistiques ou culturelles sont proposées aux élèves sous
réserve de leur inscription par les familles (inscription sur la
soirée d’inscriptions organisée fin septembre après séances
d’essais).
Vous en trouverez le descriptif détaillé et réactualisé sur
notre site à chaque rentrée scolaire ainsi que la date et les
modalités d’inscription.
Nous vous proposons, page suivante,
exhaustif de ces activités.

un aperçu non
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Les activités périscolaires
Toutes ces activités sont prises en charge par des professionnels
dans chacun des domaines.
ANGLAIS Organisme NOUQA Langues :
Les élèves peuvent commencer dès la Grande Section de
maternelle. L’organisme NOUQA Langues en lien avec
l’université de Cambridge, propose des tests par niveaux
(starters, movers, flyers) en présentant les élèves au CYL :
Cambridge Young Learners English tests.
CHINOIS Organisme NOUQA Langues :
Apprentissage de la langue, mais aussi de la culture chinoise
dans un cadre récréatif et ludique.
La langue et la culture chinoises s’imposent de plus en
plus : le chinois est devenu la langue la plus parlée au
monde. Plus l’apprentissage de langue commence tôt, meilleur
sera le résultat ! Nous proposons une immersion ludique et
distrayante de la langue.
ARTS PLASTIQUES
Diverses techniques seront proposées
aux élèves (dessin, peinture, collage ).
Activité basée sur la récupération de
matériaux et de recréation ainsi que
de l’origami.
ATELIER 3D « LA FABRIQUE »
Pour apprendre à modéliser des objets en 3D sur le
logiciel Sketchup et comprendre tout le processus de création
de la modélisation à l’impression.
Impression en ABS ou PLA monochrome sur l’imprimante
UP mini 2 de Tiertime.
Groupes de 4 ou 5 élèves de CM2.
ATELIER ECHECS : organisme le « Cavalier de Neuilly »
Initiation et pratique des échecs
La pratique des échecs encourage le développement des
capacités intellectuelles telles que la mémoire, le raisonnement
logique, la capacité d’abstraction, l’analyse de problème et
la mise en œuvre de stratégie de résolution.
Jouer au jeu d’échecs apporte une amélioration de la vision
de l’espace : l’enfant se repère sur l’échiquier, il repère les

22

cases : découvre les notions d’abscisse et d’ordonnée
(approche de la notation algébrique).
Dès la mise en place du jeu les principales règles sont
établies : respect des règles du jeu, de l’adversaire, maîtrise
de soi, socialisation.
- On déplace correctement ses pièces, on respecte les
contraintes du jeu,
- En cas de coup illégal on s’explique, on lève la main
pour appeler l’animateur,
- On apprend à accepter la défaite, à contrôler ses
réactions,
- On découvre le sens de l’effort pour persévérer dans
l’apprentissage du jeu.
CHANT ET JEUX MUSICAUX
Apprentissage de chants contemporains, construction de la
voix de l’enfant, jeux vocaux et rythmiques, comptines pour
les plus petits, canons et début de polyphonie pour les plus
grands.
DANSE
Le cours de Danse dispensé à l'école primaire est le « Modern
Jazz ».
Il s'agit pour l’élève de mieux connaître son corps,
d'apprendre à se placer, travailler la coordination d'une
part et d'autre part être à l'écoute du rythme musical, se
déplacer dans l'espace harmonieusement et apporter une
touche personnelle d'interprétation.
ESCRIME association MLEC
Cette activité est proposée par une association fédérée en
club. Pour pratiquer cette activité, les élèves ont besoin de
se munir de chaussures de sport en salle et d’un bas de
survêtement. Le reste du matériel est fourni par l’association
(masque, fleuret, veste, cuirasse). Les élèves passeront leurs
« blasons » (équivalent des « ceintures » de judo) et
pourront participer à des compétitions inter-écoles.
CINEMA initiation, association MLEC
Silence ça tourne !
• Permettre aux enfants d’apprendre la technique et la
réalisation cinématographique à travers leurs propres projets.
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Les activités périscolaires
•
•

•

•
•
•

Offrir la possibilité aux enfants de commencer leurs
premières créations artistiques, en travaillant en groupe.
Permettre aux enfants d’apprendre à utiliser une
caméra, un enregistreur sonore, des lumières et un
logiciel de montage.
Apprendre aux enfants à s’écouter et écouter les autres
afin d’établir leur scénario, préparer le tournage et
tourner ensemble.
Créer leurs scénarios et concevoir les décors et les
accessoires nécessaires au moment de la prise de vue.
Apprendre à évoluer en cohésion et s’essayer aux différents postes lors du tournage.
Permettre aux enfants d’améliorer leur jeu
d’acteur et leurs habilités techniques en
analysant leurs points faibles. Prendre
connaissance du matériel utilisé et connaître
les noms qui correspondent à chaque outil.

FOOTBALL EN SALLE
Un des sports des plus plébiscité de l’école au lycée !
MULTI-SPORTS
L’activité «multisports» propose 1 heure par semaine, de
découverte de plusieurs sports ou activités sportives : rollers,
athlétisme, jeux d’opposition, jeux de ballons, en extérieur
ou intérieur selon l’activité. Selon l’activité et les conditions
météorologiques, l’enfant peut ainsi trouver un large éventail
d’activités physiques dans lesquelles la maîtrise du geste,
l’équilibre, la coordination, le respect des règles, sont un
atout supplémentaire à son développement.
THÉÂTRE
L'atelier théâtre est destiné à un public qui souhaite apprendre
les techniques du jeu d’acteur dans un cadre récréatif et
ludique.
Pour les écoliers de Saint-Charles, les séances sont organisées
autour d’exercices d’échauffement et de jeux d’improvisation
(travail du corps, de la voix, des émotions et de l'imaginaire). En fin d'année, les élèves proposeront aux parents
d’assister à un spectacle plein d’entrain !

TENNIS organisme : PLAYER’S Tennis Academy
PLAYER’S Tennis Academy vous présente le mini-tennis…
L'une des méthodes les plus efficaces pour familiariser les
jeunes enfants au tennis de façon ludique et active au
moyen d'une approche fondées sur les jeux.
Un univers adapté à votre enfant (filets bas, balles en
mousse, balles soft, petites raquettes). Il apprendra ainsi à
apprécier le jeu plus rapidement. Cette activité est conçue
autour de règles très simples et le peu de technique enseigné
est très élémentaire et facile à acquérir. Elle prépare les
enfants à passer au « vrai tennis ».
Tout le matériel est fourni.
L’ÉCOLE DE JUDO
Katia et Christophe LAGARDE
L'école de Judo de Saint-Charles fonctionne comme un
club sportif à part entière (licence, compétition…)
Le Judo est enseigné selon ses traditions techniques et
culturelles, c'est à dire dans un esprit d'entraide et de
prospérité mutuelle ainsi que dans la recherche d'équilibre
entre le développement mental et physique.
La démarche de l'école de Judo est largement éducative et
formatrice. En renforçant la personnalité, nous cherchons à
former des jeunes gens actifs, volontaires et aptes à s'assumer.
Sur le plan sportif, l'école de Judo participe aux compétitions
scolaires et fédérales.
Elle forme des ceintures noires, des arbitres et des commissaires sportifs.
L'école de Judo est affiliée à l’UGSEL (sport scolaire) et à la
FFJDA (fédération française de judo).
Les enfants ont la possibilité de s'équiper au club.
En fin d'année, des récompenses sont remises aux judokas
selon les critères suivants : rayonnement, respect de
l'éthique JUDO, résultats techniques, résultats sportifs et
régularité. Ces mêmes critères déterminent l'obtention de la
ceinture supérieure.
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Emplacement offert par l’Editeur
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Le secondaire
Le collège
Regroupant 46 classes et plus de 1300 élèves, le Collège
St Charles, prépare les élèves au brevet des collèges et au
passage en second cycle.
Autour d'Hervé GROLLIER, Chef d'Établissement
Coordinateur et responsable pédagogique des 4°/3°,
l'équipe d'encadrement est composée de sept personnes :
n Monique DUPERRON,
Responsable pédagogique du cycle de 6°/5°.
n Stéphanie MITROVIC,
de la section des enseignements adaptés
(SEGPA/ULIS).
n Michaela BARTKOWIAK-BENESOVA,
Responsable des sixièmes.
n Sophie GOETZ, Responsable des cinquièmes.
n Laurent LOBERT, Responsable des quatrièmes.
n Didier BAILLOU, Responsable des troisièmes.
n Jérôme CLOUET, Responsable de l'internat.
Toute cette équipe œuvre pour que chaque jeune trouve au
collège un encadrement adapté à sa situation. L'objectif
premier étant d'assurer cet accompagnement de manière
efficace et constructive.
Chaque division, de la 6° à la 3°, constitue ainsi une unité
autonome à caractère familial, où il est possible d'assurer
un encadrement de proximité.
n En 6° : privilégier l'accueil et l'adaptation aux
rythmes du collège.
n En 5°, 4°, 3° : favoriser l'approfondissement des
connaissances et l'autonomie de l'élève. Accompagner
l'élève dans la construction de son projet personnel.
LES CLASSES « SOUTIEN » AU COLLÈGE
Elles s’adressent à des jeunes ayant des fragilités dans les
apprentissages. Il s’agit de renforcer des compétences tout
particulièrement dans le domaine des lettres et des mathématiques.
Le recrutement de ces élèves se fait en accord avec le
responsable pédagogique, le responsable de division et la
psychologue de l’établissement après étude du dossier
scolaire.

Tout au long du parcours des passerelles sont possibles avec
les autres classes de collège mais également avec les enseignements adaptés en fonction des résultats et de l’avis de
l’équipe pédagogique.
Les langues proposées sont l'anglais et l'espagnol. Tout
autre choix exclut l'intégration ou le maintien dans cette
classe.
L’effectif restreint (environ une vingtaine d’élèves) permet à
l’équipe pédagogique une plus grande disponibilité auprès
de chaque élève et une plus grande souplesse dans l’utilisation des outils pédagogiques.
Organisation des enseignements pour l’année 2016/2017
Pour les classes de 6°, 5° et 4° :
Sur les 4.5 h de français et de mathématiques 1heure est
dédoublée.
Pour la classe de 3° :
Une heure est également dédoublée en anglais et histoire
géographie.
Ce dispositif permet aux élèves de bénéficier d’enseignement
en groupe très restreint.
Les élèves ont également 2h supplémentaires avec le professeur principal consacrées à l’accompagnement du projet
personnel et professionnel (découverte de l'entreprise, lettre
de motivation, recherche au CDI etc).
Deux stages en entreprises sont à effectuer.
A l’issue du collège, la poursuite de scolarité est fonction
des résultats scolaires et du projet professionnel de l’élève.
La communication avec les familles.
En juin avant l'entrée en 6ème (présentation du projet et des
spécificités de la classe).
Par ailleurs chaque responsable de division rencontre individuellement les familles des nouveaux élèves qui intègrent
la classe au cours du collège.

25

StCharles2017.qxp_Mise en page 1 05/04/2017 16:34 Page26

Le secondaire
Le lycée général et technologique

En trois ans, le lycée se donne pour mission d’amener les
jeunes sortant du collège à obtenir le diplôme du baccalauréat
et à aborder le post bac dans les meilleures conditions.
Notre ambition est de permettre à chacun, guidé par une
communauté éducative impliquée et attentive, de trouver sa
place pour aujourd’hui et demain. Dans ce but, chaque
jeune est amené à acquérir les connaissances et les
méthodes nécessaires, apprendre à se donner les moyens
de la réussite, développer un esprit ouvert, lucide et autonome, progresser en humanité et dans sa vie spirituelle.
Entrer au lycée, c’est aujourd’hui s’engager pour cinq ans
d’études au minimum : la transition secondaire / supérieur
devient « ordinaire » ; le bac n’est plus un but, mais une
étape, et l’enjeu est de se diplômer.
Les élèves doivent donc acquérir la compétence à s’orienter,
c’est-à-dire apprendre à :
n Recueillir, analyser, synthétiser les informations
n Etre capable de se connaitre soi-même,
Un accompagnement à l’orientation cohérent, ciblé et
diversifié est proposé selon les divisions
Autour d'Hervé GROLLIER, Chef d'Établissement
Coordinateur, l'équipe d'encadrement est composée de six
personnes :
n Dominique LOUVIN,
Adjointe de direction, directrice du lycée général
et technologique.
n Vincent JOSEPH, Responsable des Secondes.
n Bruno BARNAULT, Responsable des Premières.
n Laurence TISSEYRE, Responsable des Terminales.
n Jérôme CLOUET, Responsable de l'Internat.
n Jean-Michel GOGNET, Responsable de la vie scolaire.
Ces personnes sont au quotidien sur le terrain au service
des élèves et de leurs familles ; ils organisent le travail et
plus généralement la vie des lycéens et sont les interlocuteurs privilégiés des élèves, des enseignants et des parents.
Ils agissent et interviennent au nom du Chef d'établissement.
Cette équipe et l'ensemble des enseignants et des éducateurs
se veulent à la fois attentifs à chacun des élèves et rigoureux
dans leurs exigences.
En dehors des cours obligatoires où l’assiduité et la ponctualité
sont de rigueur, l’élève pourra selon ses choix de vie scolaire
utiliser six espaces géographiques pendant les temps
d’étude :
n Une étude personnelle, silencieuse
n Une étude adaptée pour le travail de groupe
(2 à 5 élèves)
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n La médiathèque, lieu de recherche personnelle
n Le pôle orientation lycée
n La salle de pastorale du lycée (salle Ararat) lieu de vie
fraternelle et spirituelle
n Un lieu de convivialité “ le CAMPUS “
LE NIVEAU SECONDE
(9 classes)
La classe de seconde générale et technologique constitue
le cycle de détermination.
L'élève découvre un univers différent de celui du collège
(horaires, disciplines, évaluations). Pour réussir, l'élève doit
aller au-delà de ce qui est sollicité par le professeur et doit
approfondir sa culture générale par des lectures et des
travaux complémentaires. C'est l'apprentissage réel de
l'autonomie.
Au cours de l'année de Seconde l'élève commence sa
réflexion sur son orientation post-baccalauréat et fait le
choix de sa série (L, ES, S, STMG…).
Si nécessaire, un accompagnement est mis en place au sein
du pôle ressources, à la demande de l’élève ou de l’équipe
pédagogique.
LES NIVEAUX PREMIERE ET TERMINALE
Les classes de première et terminale constituent le cycle
terminal.
(2 classes de ES, 1 classe de L, 4 classes de S et 1 classe de
STMG pour chaque niveau)
Les élèves :
n Préparent et passent les épreuves du baccalauréat
écrites et orales (épreuves anticipées en première ;
épreuves en cours d’année et examen final en terminale).
Des évaluations spécifiques sont prévues : DST sur une
demie journée ; groupement d’épreuves ; bacs blancs
écrits et oraux.
n Expriment leurs vœux pour le post bac et constituent
leur dossier, passent des entretiens ou des concours,
conseillés et soutenus par les professeurs, les respon
sables et la conseillère d’orientation.
Selon les niveaux, des propositions spécifiques sont faites,
tant scolaires (préparation au TOEIC ; stage préparatoire au
CPGE), pastorales que festives (ciné-club, gala de fin d’année,
journée de l’élégance, atelier presse, sorties culturelles,
sorties pour les internes …)
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Projet
Tourisme
solidaire
au Bénin
Situé sur la côte sud de l’Afrique de l’ouest, le Bénin est surnommé « Quartier latin de l’Afrique ». Pays stable et pacifique, le Bénin vous surprendra par la richesse
de son patrimoine historique et culturel et ses traditions multiséculaires. L’hospitalité des populations et la chaleur de l’ambiance locale en font un pays très
accueillant et d’une rare authenticité… un pays qui se vit plus qu’il ne se visite !
Pour vos prochaines vacances, pensez à venir au Bénin, vivre une aventure de partage et de rencontres. Dans ce pays francophone très accueillant,
l’expression “tourisme responsable et solidaire” prend tout son sens. Et cette démarche ouverte à tous, pour un séjour en petit groupe, s’inscrit dans une
logique solidaire et équitable, une occasion unique de partager le quotidien d’un village, d’une ville, tout en parcourant d’autres régions.
Nous vous conseillerons des séjours authentiques, privilégiant la rencontre avec les populations locales et l’investissement dans un projet (école, bibliothèque,
agriculture, etc). Un voyage qui vous fera vivre au rythme de la culture béninoise et qui marquera vos esprits et ceux de vos enfants.

Emplacement offert par un parent d’élève

Contact : Monsieur Elie AKLOBO, Projet Tourisme Solidaire au Bénin
2, Rue de Rome, 91300 Massy - Tél : 06 68 92 40 67 - E-mail : elie.aklobo@yahoo.fr
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Le Pôle Étudiant
n Sandrine Teil, adjointe de direction, responsable du
pôle étudiant
Sur un campus entièrement dédié, équipé d’un amphithéâtre,
de salles informatiques, de salles informatiques, de salles
de cours et d’une agence école le Pôle étudiant de SaintCharles propose aux bacheliers trois BTS (Brevet de
Technicien Supérieur) et une licence professionnelle.
Nos BTS, formations professionnalisantes en deux ans
couvrent toutes les facettes des métiers de la Banque, de
l’Assurance ou du Commerce et s’inscrivent dans le cursus
LMD de l’enseignement supérieur.
Un large éventail de poursuites d’études est alors ouvert
aux titulaires du BTS, en particulier la possibilité de choix
entre une admission parallèle en écoles de commerce ou
une formation universitaire (Licence Professionnelle, L3
puis Master….).
De nombreuses périodes d’insertion en entreprise au travers
des stages ou le choix de l’alternance facilitent également
une insertion professionnelle vers des métiers évolutifs à
l’issue du BTS ou de la licence professionnelle.
Le corps professoral composé d’enseignants Education
Nationale et de Professionnels en activité contribue à
apporter un enseignement de qualité très adapté. Le pôle
étudiant propose également des ateliers d’efficacité personnelle et de renforcement pédagogique.
Quatre formations à Saint-Charles :
Le BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES
(statut étudiant-scolaire, formation initiale)
Des enseignements spécifiques particulièrement adaptés à
la gestion et au développement du point de vente, d’une
agence commerciale ou d’un centre de profit dans des
domaines très diversifiés. L’ambition du BTS MUC est de
former des diplômés opérationnels, autonomes et responsables, capables d’évoluer vers des fonctions d’encadrement.

Le BTS BANQUE – CONSEILLER DE CLIENTELE
(statut étudiant-scolaire, formation initiale)
Le titulaire d’un BTS Banque-Conseiller de clientèle exerce
un métier de conseil et de vente dans un contexte professionnel fortement réglementé où les qualités relationnelles
jouent un rôle de premier plan conjuguées à de solides
compétences techniques, notamment juridiques, financières et fiscales.
L’établissement prépare à la certification AMF (Autorité des
Marchés Financiers)
Le BTS ASSURANCE
(statut étudiant-apprenti, formation en alternance)
Sous tutelle du CERFAL, ce BTS s’effectue sous statut salarié
grâce à un contrat d’apprentissage par lequel les entreprises
« s’associent » à l’UFA Saint-Charles dans un partenariat «
gagnant-gagnant » pour les futurs diplômés.
Au rythme d’une semaine sur deux en entreprise et à l’UFA,
il s’associe parfaitement à un souci d’intégration professionnelle.
La LICENCE PROFESSIONNELLE BANQUE- FINANCEASSURANCE
Cette formation ouverte aux BAC + 2 s’effectue en alternance, en partenariat avec le CFA EVE et permet l’obtention
d’un niveau BAC +3.
Cette licence permet aux étudiants d’approfondir leurs
connaissances et compétences techniques, favorisant ainsi
une meilleure intégration professionnelle.
La mixité de l’équipe pédagogique (enseignants et professionnels du secteur) est également un atout.
NOS PARTENAIRES : ALLIANZ, AXA, SMABTP, MGEFI,
BNPPARIBAS, BRED- BANQUE POPULAIRE, LA BANQUE
POSTALE, CIC-CREDIT MUTUEL, ETAM, SEPHORA,
CELIO, MACIF, GENERALI, SOCIETE GENERALE, GROUPAMA, CFA EVE le CERFAL et La Région Ile-de-France.
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Simplifiez-vous
l’informatique
IT SYSTEMES débarque en force sur le marché de l'infogérance avec une offre
Cloud tout compris et unique en son genre. Comment ne pas y avoir pensé
plus tôt.

L

eader dans le déploiement des solutions Office 365 de Microsoft pour les
entreprises et fort d'une expertise dans la maitrise et la gestion de ses outils
Cloud, IT SYSTEMES accompagne depuis 7 ans de nombreuses entreprises dans leur
quotidien, pour faire de l’informatique un outil transparent.
Il s'agit d'une petite révolution dans le domaine IT, puisque pour la première fois
l'infogérance comprend l'ensemble des outils matériel, logiciels bureautiques et le
support dont vous avez besoin au sein d'une Offre packagée ultra-complète et
destinée aux TPE et PME de 5 à 200 salariés.

Un abonnement à 99 € par mois par salarié, qui donne droit à un service informatique
complet : le matériel (PC- PC portable/tablette), les logiciels bureautiques Office,
une messagerie professionnelle, un intranet, un outil de visioconférence, un espace
de stockage, la maintenance de l'ensemble des outils liés l'informatique, les interventions illimitées sur Site ou distance et la mise à jour complète du parc tous les
3 ans.
Tous est compris, flexible, transparent et sans engagement.
Concentrez-vous Sur votre métier, pour votre SI c'est simple, c'est EASY.

www.easybyitsystemes.fr
081169 60 30 (prix d'un appel local)
contact@it-systemes.fr

Emplacement offert par l’Editeur
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Le FSE
Le Foyer Socio-Educatif (FSE) a pour mission d’accompagner les collégiens dans leur éducation et leur développement
personnel. Pour cela, il organise diverses activités hebdomadaires ludiques, de nombreux évènements annuels et une aide
scolaire aux élèves qui le souhaitent.
LES FOYERS
D’abord, le FSE régit les foyers 4e et 3e, véritables lieux de
vie pour les élèves, où ils disposent de tables de baby-foot
en 4e et d’échecs en 3e, en plus de nombreux jeux de
société et d’une télévision. Ces foyers permettent aux élèves
de partager d’agréables moments dans un endroit chaleureux
et convivial.

LES ÉVÈNEMENTS
De plus, le FSE organise avec la Pastorale le Theocafé,
où les élèves discutent de sujets fondamentaux tout en
partageant des boissons gratuites. Par ailleurs, une vente de
gâteaux (réalisés par l’Atelier Gourmand) est mise en place
de façon hebdomadaire. Aussi, le FSE organise annuellement de grands évènements : les 3 journées linguistiques
(Allemande, Irlandaise et Hispanique) où les élèves sont
immergés dans une culture différente, deux ventes de
crêpes (Chandeleur & Mardi Gras), des sorties, une soirée
de fin d’année et divers concours (photo, dessin, baby-foot
…).

LES ACTIVITÉS
Ensuite, le FSE propose une trentaine d’activités différentes
le midi (pour tous les élèves), le soir et le mercredi aprèsmidi (pour les internes). Les élèves peuvent par exemple
pratiquer des danses (Hip Hop, Danse Afro, Street-Jazz,
Salsa), chanter, cuisiner (Atelier Gourmand), ou apprendre
à créer des objets de leurs propres mains (Customisation,
Création Bijoux, Mosaïque, Graph). Ces activités permettent aux élèves de s’épanouir et de s’enrichir.

COUP D’POUCE
Enfin, le FSE propose une aide scolaire en petit
groupe (1 à 4 élèves), appelée Coup d’Pouce,
pour les élèves volontaires qui ont des difficultés
ou qui souhaitent approfondir certaines
matières, avec des étudiants de l’Ecole
Polytechnique.
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L’Internat
LES PRINCIPES DE L'INTERNAT
Ouvert aux garçons et filles sur deux espaces distincts,
des classes de CM1/CM2 aux classes du lycée et B.T.S,
l’internat veut répondre aux besoins des familles qui le
sollicitent.
Accueillant quelque 200 internes, l'équipe éducative veille à
l'intégration et au bien être de chaque élève et entretient une
relation suivie avec l'externat (Responsables de Division et
Professeurs Principaux).
L’internat fournit un apprentissage des exigences de la vie
en communauté. Il permet un suivi du travail scolaire,
conçu comme un prolongement indispensable des
enseignements dispensés dans le cadre des cours de la
journée.
Des activités extérieures sont proposées (Bowling, Laser
Game, mini-golf, visites culturelles …) et des temps forts
ponctuent l’année (Veillées, fête de Noël, barbecues de fin
d’année scolaire).
LES HORAIRES DE L'INTERNAT
Les horaires sont modulés selon les tranches d'âges et les
niveaux auxquels ils s'appliquent. Ils alternent de manière
harmonieuse temps de travail et temps de détente.

CM1/CM2
7h15
:
8h
:
16h10-16h30 :
16h30-17h30 :
17h30-19h00 :
19h15-20h00 :
20h00-21h00 :

lever
petit-déjeuner
récréation
études dirigées
club des Acacias
dîner et récréation
temps de détente avant le coucher

Le vendredi les élèves rentrent chez eux à partir de 16h30
et jusqu'à 17h30.
6ème/5ème
7h15
:
8h
:
16h30-17h30 :
17h30-19h15 :
19h15-20h00 :
20h00-20H15 :
20h15-21h00 :

4ème /3ème
7h00
:
8h
:
17h30-17h40 :
17h40-18h30 :
18h30-20h00 :
20h00-20h45 :
20h45-22h00 :

lever
petit-déjeuner
temps d’activités F.S.E
temps de travail / études dirigées
dîner et récréation
préparation des cartables
temps de détente ou de travail avant le
coucher

lever
petit-déjeuner
récréation
temps d’activités F.S.E
temps de travail / études dirigées / TPA
dîner et récréation
temps de détente ou de travail avant le
coucher

Le mercredi après-midi est partagé entre temps de travail et
activités proposées par le FSE et l’Association Sportive.
Lycée
7h00
: lever
8h
: petit-déjeuner
17h30-18h00 : temps libre en récréation ou en chambre
18h00-19h00 : temps de travail en salle / TPA
19h00-20h00 : diner
20h00-21h00 : temps de travail en salle/en chambre ou suivi
21h00-22h30/23h : temps de détente ou de travail avant le
coucher
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L’internat
LE SUIVI SCOLAIRE EN INTERNAT
n Les études surveillées
Tous les élèves peuvent y faire leur travail personnel
en autonomie.
n Les études dirigées
Les élèves internes de 6ème et 5ème, sont accompagnés en
petits groupes par des professeurs qui leur proposent des
cours de méthodologie et une aide aux devoirs.
n Les T.P.A. (Travaux Personnels Accompagnés)
Les T.P.A ont lieu du lundi au jeudi et sont dispensés par des
professeurs ou des étudiants.
Les élèves qui souhaitent un soutien, une aide à la révision,
un approfondissement dans une matière peuvent s’inscrire
auprès du responsable du soutien scolaire.
Si besoin, l’équipe pédagogique peut rendre cet accompagnement obligatoire.
Le TPA ne peut être efficace que si l’élève fournit un travail
personnel préalable.
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LEBRUN et FILS
www.lebrun-fils.fr
ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE MT-BT
BÂTIMENT - CHAUFFAGE
SONORISATION - ALARME
SURVEILLANCE VIDÉO
CONTRÔLE D’ACCÈS
RÉSEAU INFORMATIQUE

30, rue Charles Tillon
93300 AUBERVILLIERS
Tél. 01 48 34 31 41
Fax 01 48 34 35 26
E-mail : yturgis@lebrun-fils.fr

Partenaire associé privilégié
de l’Enseignement Catholique et de l’APEL
Agrément de la DDCS du 91
Immatriculation Tourisme.

Site : classopen.org

23, rue de Mouzaia
75019 PARIS
n
n

Tél : 01 42 08 36 84
Fax : 01 42 08 80 08

contact@spb-aussavy.fr
www.spb-aussavy.fr

Association Loi 1901 organisatrice de :
n
n
n

Vacances sportives, Séjours linguistiques pour
les jeunes de 06 à 17 ans
Projets de classe pour les établissements
Inclusion et intégration dans tous nos séjours
de quelques jeunes différents.

Contact : 06 72 28 44 09
Courriel : classopen@wanadoo.fr
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Résultats aux examens
B.T.S., Baccalauréat, Brevet des Collèges, Certificat de Formation Générale
L'ensemble des initiatives pédagogiques proposées à Saint-Charles contribue à de bons résultats aux examens.
Ci-dessous les résultats de l'année scolaire 2015/2016 :

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

LES MENTIONS OBTENUES
68.29% des élèves reçus ont obtenu une mention.
Mentions
obtenues

BTS ASSURANCE

50%

BTS BANQUE

100%

BTS MUC

95,5%

Bac
techno.

Bac général
ES

L

S

STMG

Total

Très bien

9

-

13

-

22

Bien

17

2

33

5

57

Assez Bien

28

13

28

7

76

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
BREVET DES COLLÈGES
Bac ES

100%

Bac L

100%

Bac S

100%

Bac STMG

95,5%

TOTAL BAC

99,6%

100% des élèves internes ont obtenu le baccalauréat.

Total Brevet des Collèges

99% de réussite

Très bien

32

11%

Bien

67

23%

Assez Bien

104

36%

100% des élèves internes ont obtenu le DNB
C.F.G.
(Certificat de formation générale)
100% de réussite
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Espaces dédiés
LE SERVICE DE PSYCHOLOGIE A SAINT-CHARLES
(collège, lycée, pôle étudiant)
Pourquoi ?
Parce que l'établissement a le souhait que chaque jeune
trouve sa voie, accède à une meilleure connaissance de soi,
à l'autonomie, donne du sens à sa vie, s'épanouisse.
Comment ?
Avec des techniques et des outils qui lui sont propres :
entretiens, bilan individuel, tests psychologiques, écoute…
Grâce à une étroite collaboration avec les autres membres
de la communauté éducative (concertation, conseils de
classe)
Le psychologue de l'éducation a pour objectifs :
n D'aider les jeunes à mieux comprendre et analyser une
situation difficile.
n De trouver des solutions adaptées à chaque problématique.
n De permettre un changement positif.
Pour qui ?
n Pour tout jeune de la sixième au BTS qui ressent la
nécessité de rencontrer un psychologue et ceci en toute
liberté. Il n'y a jamais d'obligation.
n Pour tout parent interpelé à un moment donné par le
devenir de son enfant.
n Pour des enseignants, qui attentifs aux jeunes, ont le
souci de travailler dans des équipes pluridisciplinaires.

LES SALLES D'EXAMENS pour les DST
(Devoirs sur Table)
Une des spécificités de l'établissement est d'offrir à l'élève
la possibilité d'être évalué chaque semaine dans une
matière, et ce à partir de la classe de quatrième selon un
calendrier annuel.
La durée de chaque devoir est variable selon le niveau.
Ces devoirs ont lieu dans des conditions d'examens, en des
locaux spécifiques où la qualité du travail personnel
s'exprime dans le silence et l'ordre nécessaire à la réflexion
et la concentration.
Des examens blancs ont lieu pour chaque niveau d'examen
deux fois par an (BTS, Baccalauréat, Brevet des collèges.)
LES CENTRES DE DOCUMENTATION ET
D’INFORMATION (CDI)
Collège et Lycée
Lieux d’Accueil, de Recherche, d’Ouverture et de
Dialogue.
Deux Centres de Documentation et d’Information pour les
élèves et la Communauté Educative, un au Collège et un au
Lycée : deux espaces pour s’informer, rechercher et lire.
Les élèves apprennent à respecter les autres et à devenir
autonomes.
CDI COLLÈGE

Ce service de psychologie est un lieu d'accueil et d'écoute,
dans le respect des personnes.
Informations pratiques
Madame DELAGE reçoit sur rendez-vous toute la semaine.
Tél. : 01 60 48 76 26 - fdelage@scharles.net
Les parents opposés à ce que leur enfant rencontre la
psychologue le signalent par courrier adressé au Chef
d’Etablissement.

Le fonds documentaire
Les professeurs documentalistes développent le fonds en
fonction des besoins de l’ensemble de la Communauté
Educative.
Le fonds comprend :
n Portail E-Sidoc
n Usuels : Dictionnaires et encyclopédies à consulter sur
place.
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Espaces dédiés
n Plus de 1120 livres documentaires et plus de 1530
livres de fiction.
n Une quinzaine d’abonnements à divers périodiques (+
de 9400 articles dépouillés dans le logiciel documentaire)
Les documents sont en libre accès et empruntables selon les
conditions du prêt.
La pédagogie au CDI

n Plus de 260 DVD avec les droits de diffusion pour une
diffusion en classe.
Les documents sont en libre accès et empruntables selon les
conditions du prêt.
La pédagogie au CDI

Toute classe nouvelle est initiée aux ressources documentaires
et à l’utilisation de l’espace.
Des séances pédagogiques sont menées par les professeurs
documentalistes accompagnés d’un enseignant : recherche
d’information et exploitation de documents, méthodologie,
fiabilité des sources, découverte de la presse et de l’actualité,
respect de la propriété intellectuelle…
Formation des élèves à la recherche documentaire pertinente
et fiable.

Toute classe nouvelle est initiée aux ressources documentaires
et à l’utilisation de l’espace.
Des séances pédagogiques sont menées par les professeurs
documentalistes accompagnés d’un enseignant : recherche
d’information et exploitation de documents, méthodologie,
fiabilité des sources, découverte de la presse et de l’actualité,
respect de la propriété intellectuelle…
Formation des élèves à la recherche documentaire pertinente
et fiable.
Acquisition par tous les élèves d’une culture de l’information
et des médias.

L’ouverture culturelle, éducative et professionnelle

L’ouverture culturelle, éducative et professionnelle

Club lecteurs, Expositions thématiques, Rencontres avec
des écrivains, Participation à la Semaine de la Presse et des
Médias…

Un Atelier Presse.
Expositions thématiques.
Semaine de la Presse et des Médias.
Rencontres avec des écrivains.

CDI LYCÉE
Le Fonds documentaire
n Portail e-sidoc
n Usuels : Dictionnaires et encyclopédies à consulter sur
place.
n Une quarantaine d’abonnements à divers périodiques
dont les quotidiens « Le Monde », « La Croix », « l’Equipe »
(+de 41 000 articles dépouillés dans le logiciel documentaire)
n Plus de 1900 livres documentaires et plus de 1050
livres de fiction.
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Restauration
« Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement ;
Ce qu'on mange avec goût se digère aisément. »
Georges Courteline
La restauration de Saint-Charles est vue comme un lieu
complémentaire d'éducation où l'élève doit apprendre à
gérer son équilibre nutritionnel et sa relation sociale. A ce
titre, l'établissement a mis en place une convention avec la
société RESTECO, spécialisée dans la restauration scolaire.
Monsieur Jean-Michel ASSELIN et son équipe répondent
ainsi au quotidien aux quelques 2000 convives, qu'ils
soient élèves du Primaire, du Collège, du Lycée ou des
professeurs.
Le restaurant, fonctionnel et moderne, permet à chaque
tranche d'âge, de vivre le temps du repas de façon harmonieuse et sereine, grâce à une optimisation des chaînes de
présentation et une informatisation individualisée des
élèves.
L'équipe de restauration reste particulièrement soucieuse
des attentes de la communauté scolaire :
n une prestation sur mesure respectant les différentes
catégories de convives
n des quantités adaptées aux besoins de chacun
n des menus variés respectant l'équilibre alimentaire

n le respect des normes d'hygiène
n une proximité et une écoute de tous les instants.
Régulièrement, la commission restauration, intégrant des
représentants de parents et d'élèves se réunit pour évaluer
les prestations effectuées.
L'expérience acquise par la société RESTECO dans le
domaine de la gestion des restaurants lui a prouvé que la
satisfaction des convives dépendait non seulement de la
qualité des repas servis mais aussi du dynamisme et de
l'originalité de ce qu'elle appelle « l'environnement de
l'assiette ».
En complément, le service d'animation de RESTECO
développe de nombreux concepts d'animations au cours de
l'année parmi lesquels :
n
n
n
n
n

Journées à thèmes
Semaine d'agrément
Menus découvertes
Formules traiteur
Repas anniversaires

De plus, pour le collège et le lycée sont proposées des
restaurations rapides (type fast-food). Ce, dans le souci
d'une complémentarité contrôlée par l'équipe d'encadrement.
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Les enseignants et les personnels
PERSONNEL D’ADMINISTRATION ET DE SERVICE
Assistante de direction
LECOCQ Chantal
(remplacement de Mme LEVY
Corinne)

Secrétariats
Ecole : SILVESTRE Gladys
(remplacement de Mme
LECOCQ Chantal)

Collège : PY Christian
Lycée : GITTON Sigrid
Accueil
ROY Laurence
TENCE Sylvie
Resp. service enseignants
BOUTIN Nathalie
Resp. administratif et technique
RENAUD André

ADJOINTS EN PASTORALE SCOLAIRE

Juriste
SCALVINI Mélodie

Responsable de la logistique
PERRIN Jean-Paul

Responsable du Service
Technique
HERNANDEZ Rafaël
Techniciens
JOVER Emmanuel
KRIM Messaoud Albert
MORANZONI Franck
RENOU Sébastien
TAUZIN Pierre
TIAGO Fernando
TIAGO José

Responsable informatique
THIRION Christophe
Technicien informatique
sup.
BELLET Thierry
Technicien informatique
Thomas

Technicienne de
Laboratoire
JEAN Francine
Aide-laborantine
KHELIFA Dalila

Responsable Comptable
THAI Christine
Comptabilité
BOSQUET Marie-Noelle
GLATIGNY Eloïse
LE BOZEC Sylvie

Adjoints en pastorale scolaire
Ecole : FERRARIO Murielle
Collège : SUJET Yann
Lycée et internats : Soeur Christine PICHERY
Coordinatrice : VILALTA Véronique
Culture religieuse : BARBIER Nicolas

DOCUMENTALISTES
Médiathèque Collège
BOUCHARD Julien
Médiathèque Lycée
DEVATINE Isabelle
DOS SANTOS MONTEIRO Patricia
Documentaliste spécialisée en orientation
DEVATINE Isabelle

PERSONNEL D’ENCADREMENT, D’ASSISTANCE ET DE SURVEILLANCE
Responsables de division
BAILLOU Didier
BARNAULT Bruno
BARTKOWIAK BENESOVA Michaela
GOETZ Sophie
JOSEPH Vincent
LOBERT Laurent
TEIL Sandrine
TISSEYRE Laurence

Responsable FSE
KAMGA-TIAM Christine
Surveillants principaux
AIT BEL QADI Sabrina
ANQUETIL Hélène
GUERNER Mreille
PANTIGNY Sandrine
PROVENDIER Jérôme

Responsable du centre
d'examens
KHALFOUN Kamel
Psychologue
de l’éducation
DELAGE Florence

Auxiliaire vie scolaire
ULIS : MESTAH Nassima
ASSP
DESTERBECQ Chanel
ROME Ophélie

Surveillants d’externat
AZOUZ Amélie
BENLYAZID Soumia
Responsables des internats Vie scolaire
BRUNEAU Pricilla
CLOUET Jérôme
GRAVIER Valérie
Ecole : RENAUD Bénédicte
Soutien scolaire
JELEN Piotr
Adjointe au Responsables Lycée : GOGNET JeanSALESSE Fréderic
LALLEMAND Hélène
Michel
d’internat
Pôle étudiant :
MEUNIER PARKER Tracey
Internat filles :
Adjointe de vie scolaire PERLOT Jennifer
BARBIER Nicolas
CHALANT Sandrine
SEGPA : BOURHIS Adeline ROY Laurence
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Infirmière scolaire
HOURDEQUIN Cécile
MARILL Evelyne

RAGU Alexandra
RUGGIERI Magalie
SERIGBA Cyrille
TIBI Norbert
TOBBI Nawal
TSILA Gildas
WINCKLER Nathalie
YAHAOUI Farida
Surveillants d’internat
BEISSON Neil
DAAOU Slimane
DIOMANDE Abib
GILBOIRE Willy
MARLIER Karine
SCARAMELI Guadalupe
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Les enseignants et les personnels
PROFESSEURS COLLÈGE ET LYCÉE
Allemand
DUCROS Danielle
GENESTE Fanny
LAUNAY Chantal
POTIGNY Carine
Anglais
ALBERT Nancy
ALLONCLE Isabelle
BARBIER Carole
BOMPEIX Françoise
BONNARDOT Patricia
CELLE Nathalie
CHERON Thierry
FERLAY Carole
JUSTINE Stéphanie
MENNETRIER Oléna
MORIN Isabelle
RAVI Vivienne
SANTI Alphonse
TAJAN Muriel
VILLAIN Béatrice
Arts plastiques
CONSTANTIN Florence
FLEKAL Patrick
LE MASSON-ALTMANN Françoise
Chinois
LEE Chi-Fang
Economie et gestion
AMOUROUX Maud
BLANCHARD Virginie
BONNAL Jean-Christophe
COIRET Christophe

Hist-géographie
BARBIER Valérie
CLOUET Jérôme
DECONNINCK Laurence
DESSOMMES Roselyne
DIALLO Karine
DUVAL Nathalie
FORT Vanessa
GRANGE Hélène
KIVICI Virgile
LAVERRE-PRIET
Alexandra
MONTEIL Evelyne
POUTIER Fabien
REISS Cécile
TISSEYRE Laurence
SERON Claire
VEIGA Nathalie

FOUQUET Vincent
FRANCOIS Olivier
HAY Bernard
HENNECHARD Jérémy
JAGUELIN Bernard
METAYER Christophe
POHYER Valérie
VAN EYCK Eric
Education musicale
DUBIENKO Thomas
GAILLARD Agnès
MICHAUD Frédérique
E.P.S.
BAILLOU Didier
BODY Jocelyn
CAEN Benoît
DUPRAT Johan
FROGER Vincent
FROIDEVAUX Cyrille
LAGARDE Katia
LE MESTREALLAN Virginie
SCHILOVITZ Julien
SOUSA Didier
SURMONT Thierry
VIVIER Rémy

SEGPA
Enseignantes spécialisées
MILLET Sonia
Horticulture : DUPUIS Eric
Vente : CLEMENT Agnès
Lettres
BARTKOWIAK BENESOWA Michaela
BOIVIN Corinne
BOUCHARD Gilles
BOYLAN Angélique
CHAGNAUD Martine
DE VILLANFRAY Pierre
FORTUNA Lydia
GEORGES Valérie
GROLLIER Véronique

Espagnol
ARROYO Antonia
CHARRON Marie-Chantal
DO COUTO Eric
MAGRO Marina
PINTADO Sandra
VAN ASTEN Marylène
YALAP Céline

JEAN Tatiana
KIM Béatrice
LABARTHE Blandine
LAFORET Cécile
L’HOSTIS LE HIR Jordan
LINDOR Sterline
MINIER Teresa
MITROVIC Stéphanie
MOFID Aram
PRIEUR Ghislaine
TALLEU Sébastien
VANDEWOORT Nicolas
VETTRAINO Sandrine
VIALA EXCOFFON Sandrine
Mathématiques
ARNOULT Danièle
BARNAULT Bruno
BAUDOT Jean-Yves
BRANCIFORTI Laura
BRIVEZAC Laurence
BUFFIERE Cécile
CHARTOIRE Yasmina
COMAS Brigitte
DU BOIS Corinne
DUBRAC Lucile
FOURNIER Sophie
GLAVIER Sébastien
MENU Pierre
OUBARDANE Abderrahman
PEYRAT Nicolas
PONS Eric
PONTIS Jacques
SCHWARTZWEBER Sabine
WANSON Marie-Jeanne

Philosophie
DEPAGNIAT Eric
MERCIER DES ROCHETTES Joëlla
S.V.T.
DE TURENNE Raphaël
DOLO Emmanuel
DUPERRON Monique
FILY Catherine
FRANCES STASIAK Karine
JOSEPH Vincent
LAYRAC Francis
LE MORILLON Nadège
MUZOTTE Roxane
NEGREL Catherine
Sciences physiques
BALI Estelle
DAVOULT Stéphane
GAMBERT-CORBIN Myriam
HARO Guy
JOLLY Florence
NECHAL-CHAFFRON Muriel
OLLIVON Nicolas
PETITDEMANGE Marie-Claire
TENART Laurent
S.E.S.
GARNAUD Michel
MENDEZ Isabelle
Technologie
COPPOLANI Pierre
PECH-NUNES Karine
ROCA-SIMEON Christelle
VALENTIN Sylviea

PROFESSEURS DES ÉCOLES
BADOUIX Jennifer
COSTA Céline
DUFLOT Aurélie
GROSSET Jean-Dany

HEBERT Anne-Fleur
KERMORGANT Clarisse
KERNEIS Alain
LUJAN Mélanie

MAILLART Alexandra
MOUCHANE Nadia
NORMAND Alexandra
PAUL Carole

PEUCH Dominique
POUYAT Dominique
RIVET Arnaud
TORNIL Ariane

VERCELOTTI Isabelle
VERNIER Vida

Intervenant en éducation musicale : DILLON Antoine - Moniteur EPS : VIVIER Rémi
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Les transports scolaires
Les cars circulent le matin pour tous les élèves, quel que soit le
régime, arrivant dans l'établissement pour 8h30.
Les transports scolaires peuvent être empruntés matin et soir par
tous les élèves qui en font la demande. Le bulletin d'inscription
est joint au dossier définitif d'inscription ; pour les nouveaux
élèves, il est impératif de demander à M. Perrin le formulaire STIF.
Les élèves externes peuvent emprunter ces mêmes circuits le
matin et le soir mais ne peuvent en aucun cas rester dans l'établissement durant l'heure du repas. Ils rentreront déjeuner par leurs
propres moyens.
Les élèves internes peuvent utiliser les transports scolaires le lundi
matin et le vendredi soir - en outre, un circuit est spécialement
conçu pour eux (ligne W), assurant la liaison entre l'établissement
et la gare de Juvisy-sur-Orge (lignes C et D du RER).
Les arrêts des lignes du matin sont inversés le soir à 17h30 sauf
pour la ligne J reportée sur la ligne B.
Ces mêmes lignes du matin circulent le mercredi à 12h30 pour le
retour des élèves du primaire et du collège.

Villes desservies :
Albon, Athis-Mons, Balizy, Bondoufle, Brétigny, Brunoy,
Champrosay, Chilly-Mazarin, Choisy le Roi, Corbeil,
Courcouronnes, Draveil, Épinay, Étioles, Évry, Fleury
Merogis, Grigny, Juvisy, Lisses, Longjumeau, Montgeron,
Morangis, Morsang, Paray-Vieille-Poste, Plessis-Paté, Orly,
Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lèsCorbeil, Saint-Michel, Savigny, Soisy, Thiais, Vigneux,
Villeneuve le Roi, Villemoisson, Villiers, Viry-Châtillon, Yerres.
Ces transports scolaires sont organisés par des transporteurs
privés.
Il existe, de plus, des lignes publiques à destination du département du Val-de-Marne : Ablon, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly,
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve St Georges.
Les titres de transport pour ces lignes extérieures ne sont pas
délivrés par l'établissement mais dans les points de ventes
RATP.
La mise en service de la ligne T7 du tramway (desservant les
villes de Villejuif, Vitry sur Seine, Chevilly-Larue, Rungis, Orly)
permet de rejoindre l’établissement St Charles du
« Terminus de l’Essonne » (près de Carrefour) via la ligne de
bus 487.

Les lignes de 16h30 sont réservées aux élèves du primaire, de
6ème et de 5ème. Les élèves de 4ème et 3ème n’y ont accès que
sous réserve de places. Les lycéens n’y ont pas accès.

CIRCUIT DU MATIN
LIGNE K
MORANGIS
01
7h55
02
7h57
03
8h00

Place de Verdun
Pierre Brossolette
Stade

PARAY-VIEILLE-POSTE
04
8h02
Les Fleurs
ATHIS-MONS
05
8h06
Belle Étoile

CIRCUIT INVERSE
DE 17h30
LIGNE K
ATHIS-MONS
Belle Étoile
PARAY-VIEILLE-POSTE
Les Fleurs
MORANGIS
Stade
Pierre Brossolette
Place de Verdun
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L’OGEC de Saint-Charles
L'O.G.E.C. (Organisme de Gestion d'Etablissement Catholique d'enseignement), comme son nom l'indique, est
l'Organisme de Gestion de l' Etablissement.
n l'OGEC assume la vie matérielle et financière de
l'établissement : trésorerie, comptabilité, restauration,
nettoyage, achat de matériel…
n l'OGEC engage et rétribue tous les collaborateurs non
enseignants (direction, secrétariats, comptabilité,
responsables de division, surveillants, personnel des
services techniques…). Seuls les salaires des enseignants
sont pris en charge par l'Education Nationale en vertu
du Contrat d'Association. (bien que n'étant pas directement
l'employeur, l'OGEC exerce néanmoins des responsabilités
à l'égard des enseignants sous contrat).
n L'OGEC a en charge l'entretien des bâtiments scolaires,
éventuellement leur construction.
n L'OGEC vote le budget et contrôle régulièrement son
exécution.
n Au quotidien, le Chef d'Etablissement agit au nom de
l'OGEC en vertu d'un Mandat de Gestion qu'il reçoit
du Président. Il participe à toutes les réunions de
l'OGEC.
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La collaboration étroite et régulière entre le Président de
l'OGEC et le Chef d'Etablissement est garante d'une gestion
saine et du bon fonctionnement de l'Etablissement.
Conseil d'Administration
L'OGEC est une Association de type loi 1901, constituée de
membres bénévoles. Il se réunit une fois par an en
Assemblée Générale et procède à l'élection des membres
du Conseil d'Administration qui se réunit régulièrement au
cours de l'année :
n
n
n
n
n

Président : Michel MATHGEN
Vice président : Pascal POINT
Secrétaire : Jean DENIS
Trésorier : Eric THÉBAULT
Membres élus : Muriel DÉBARD, Jean-Michel
DEPORT, Guy SAGOT, Marc SAUTHON
n Président d’honneur : Robert BAUDET
n Membre d’honneur : Jean-Pierre Hermellin
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L’APEL de Saint Charles

L'APEL (Association des Parents d'élèves d'Enseignement Libre) de Saint Charles est une association
loi 1901 qui rassemble des parents bénévoles.
Les parents participent à l'animation et au fonctionnement de l'école en assurant notamment les
services suivants :
n Organisation de conférences.
n Subventions aux voyages scolaires ou autres projets à la demande des professeurs.
n Solidarité avec les familles.
n Tenue d'un « coin convivialité » lors des rencontres Parents-Professeurs du secondaire.
n Gestion des prêts de livres du primaire.
n etc...
Composition du bureau :
n Présidente : Sophie PASQUIER
n Vice-présidente : Anne MAILLARD
n Trésorier : Willy TARAUD
n Trésorière adjointe : Fabienne GIRAUD
n Secrétaire : Cathy MEUNIER
n Chargée de mission : Dominique PLAUD et Sabine DEDENIS
n Conseils de discipline : Sophie PASQUIER et Dominique PLAUD
Le site de l'Apel Saint-Charles, l'association des parents d'élèves de l'établissement, est un espace
d'information pour les familles des enfants scolarisés dans l'établissement.
Vous y trouverez la présentation de l'association, des informations sur les activités organisées, des
renseignements utiles (actions de l Apel, dossiers thématiques, informations et activités de l'établissement, agenda...)
Vous pourrez également, via notre site, profiter de dispositifs simples et gratuits de notre partenaire
Scoleo (dès maintenant les petites annonces : co-voiturage, baby sitting... et très bientôt l'achat des
fournitures scolaires de rentrée).
APEL Saint Charles - 2, Rue G Anthonioz de Gaulle - 91200 ATHIS-MONS - apel@scharles.net
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La fondation de Saint-Charles
Saint-Charles a été fondé à JUVISY en 1913 par
Monseigneur GIBIER, Évêque de Versailles. Presque entièrement
détruit par le bombardement de la ville en Avril 1944, puis
exproprié, l'établissement a été transféré en Octobre 1946
à Athis-Mons, où sa construction a été commencée en
1950.
II occupe une vaste propriété, en partie boisée, qui s'étage
sur le coteau dominant la vallée de la Seine. Dans la partie
haute s'élève le château, construit au 17e siècle, par
Messire Thibault de la BROUSSE, Chevalier de l'ordre du
Roi, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, Lieutenant des
Cents Suisses gardes du corps de sa Majesté. Un plan de
1693 nous montre l'actuel château avec un corps de logis
flanqué de deux pavillons. L'aspect des lieux a néanmoins
changé notablement, car la cour d'honneur n'occupait que
le tiers de sa superficie actuelle : dans toute sa largeur, un
mur la séparait de la ferme seigneuriale qui formait un
quadrilatère le long de la route de Mons ; on accédait au
château sur le côté, en longeant l'église. Un mur marquait
l'emplacement de la future grande allée ; le plateau était
planté d'arbres ; à la place de notre terrain de sports et de
notre gymnase, des vignes dévalaient la pente jusqu'à
l'Orge.
Le domaine fut vendu le 6 Février 1743 à S.A.S.
Mademoiselle de Charollais petite fille de Louis XIV. C'est
elle qui donna son ordonnance définitive au château
d'Athis, et qui entre autre, fit agrandir la cour d'honneur
en lui donnant de justes proportions, avec une grille en
demi-lune, flanquée de pavillons symétriques. Par la suite
différents propriétaires se succédèrent dans ce château
entre 1758 et 1865, date à laquelle la propriété fut achetée
par les Pères de la Compagnie de Jésus. En Novembre
1881, le Baron de Courcel devient le nouveau propriétaire
et fait construire les deux tourelles et la bibliothèque.
L'établissement Saint-Charles, par ses aménagements et ses
agrandissements successifs, est le plus important ensemble
scolaire catholique diocésain de l'Essonne. Son accès facile
par RER, Tramway (T7) et cars, sa superficie de 12 hectares,
ses bâtiments spacieux, lui permettent de recevoir plus de
2600 élèves dont 200 internes.
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