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Vos enfants seront, en septembre prochain, scolarisés au Collège-Lycée Paul 
Claudel-d’Hulst, au sein de nos deux implantations baptisées de leur nom 
patrimonial, Hôtel de Petit Villars, pour le collège situé au 118-120 rue de 

Grenelle, et Hôtel de Narbonne-Pelet pour le lycée situé au 21 rue de Varenne. 
Nous nous réjouissons de les accueillir. 

Vous pourrez, par ce livret, prendre connaissance des différents piliers de notre 
Institution, les convictions que nous défendons, notre règlement intérieur, la 

structure pédagogique de l’ensemble scolaire, nos différents projets et enfin le 
calendrier des temps forts de l’année 2021-2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LE COLLEGE LYCEE PAUL CLAUDEL D’HULST 
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L’Apel Paul Claudel-d’Hulst - ci-après dénommée Apel, - fait partie de l’Apel nationale (Association des parents 

d'élèves de l’enseignement libre), la plus importante association de parents d’élèves de France, avec 947 000 

adhérents. 

L’Apel regroupe l’ensemble des parents d’élèves de Paul Claudel-d’Hulst et leur permet, via l’association, de 

participer à la vie de l’établissement. Elle est gérée par un conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale 

ordinaire qui aura lieu le Mardi 5 octobre, à 19h.  

Le conseil propose et organise des manifestations telles qu’un marché de Noël, une tombola de l’Epiphanie et un 

grand déjeuner champêtre en fin d’année, et soutient différents évènements de l’établissement. Ces actions 

contribuent à l’ambiance bienveillante, familiale et studieuse de l’institution de nos enfants.  

Des parents correspondants de l’APEL sont désignés pour représenter les familles de chaque classe, ils agissent en 

concertation avec le conseil de l’APEL et coopèrent en confiance avec la communauté éducative. 

Vous trouverez ci-dessous une liste d’actions non exhaustives menée par l’Apel pour lesquelles nous avons besoin 

de votre aide. En fonction de vos envies, de votre savoir ou de votre temps, vous pourrez ainsi participer à la vie de 

l’établissement.  

  

- Aide à l’organisation des manifestations qui donnent vie à notre association et permettent de recueillir 

des fonds pour la solidarité des familles : 

o Marché de Noël : Samedi 27 novembre 2021 

o Confection de couronnes de l’Avent pour le marché de Noël 

o Tombola de l’Epiphanie 

o Grand déjeuner champêtre : Samedi 21 mai 2022 

- Parent correspondant : Le parent correspondant doit adhérer à la charte disponible sur 

https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/le-parent-correspondant.html 

- Conseiller de l’Apel : se présenter aux élections du conseil de l’Apel afin de participer de manière 

administrative et créative à la vie de l’association.  

  

Pour tous ces points et afin que nous puissions vous contacter, merci de nous envoyer votre candidature à : 

apel@paulclaudel-hulst.fr (en précisant l’aide que vous souhaitez nous apporter). 

 

  

2. L’APEL PAUL CLAUDEL D’HULST (Association des Parents 

d’Elèves) 

https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/le-parent-correspondant.html
mailto:apel@paulclaudel-hulst.fr
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- Pastorale.  

Vous êtes bienvenus pour participer à la pastorale de plusieurs manières : encadrer un groupe de catéchèse, 

accompagner une classe lors d’une retraite ou d’un pèlerinage, etc. 

Vous pouvez proposer vos services aux adjointes en pastorale : 

Mme Fabienne Lorthiois (collège) : f.lorthiois@paulclaudel-hulst.fr  

Mme Bérengère Nusse (lycée) : b.nusse@paulclaudel-hulst.fr  

- Conversation Ariane : les parents d’élèves présentent leur parcours de vie professionnelle avec 

enthousiasme et éveillent l’esprit des jeunes. L’intervention dure environ une heure pendant laquelle le 

parent parle de sa formation et de son expérience professionnelle. Cette présentation est suivie par un temps 

de questions/réponses.  

  

- Stage en entreprise : aider par votre intermédiaire un élève à trouver un lieu de stage afin de découvrir une 

entreprise, un métier pour nos jeunes de la 3e à la terminale. Nous aimerions également constituer un 

« réseau Paul Claudel-d’Hulst » au profit des jeunes anciens de Paul Claudel d’Hulst tout au long de leur 

cursus dans l’enseignement supérieur. 

  

 

Sur ces deux points, nous avons besoin de votre collaboration et afin de connaître votre domaine d’activité, nous 

vous invitons à nous envoyer un mail à : apel@paulclaudel-hulst.fr 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:f.lorthiois@paulclaudel-hulst.fr
mailto:b.nusse@paulclaudel-hulst.fr
mailto:apel@paulclaudel-hulst.fr
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Les pratiques de l’établissement s’inscrivent dans celles de l’enseignement catholique qui prône la formation 
intégrale de l’élève dans toutes ses dimensions d’épanouissement intellectuel, spirituel et physique.  
 
 

Sur les chemins de l’excellence dans la diversité 

 
Nous voulons que chacun de nos élèves puisse donner le meilleur de lui-même et exprimer pleinement ses 
qualités. 
 
Ainsi, nous veillons à : 
  
•   Accompagner chaque élève par un apprentissage exigeant des savoirs et par le goût du travail et le sens de l’effort. 

Pour cela, les professeurs œuvrent quotidiennement avec expérience, pédagogie et persévérance pour lui faire 
découvrir et mettre en pratique les talents qu’il a reçus. 

 Développer l’épanouissement de chacun dans un climat studieux, de respect mutuel, de confiance et de 
bienveillance. Pour cela, les éducateurs encadrent et soutiennent les élèves de manière à favoriser 
harmonieusement les apprentissages et à instaurer au quotidien un esprit d’entraide, de service et de saine 
émulation, toujours attentifs aux plus fragiles. 

 
Nous souhaitons donc mener nos élèves avec confiance sur les chemins de l’excellence, et à les préparer aux 
attentes du monde de demain. 
 
 

Sur les chemins du discernement  

 

Nous voulons que chacun de nos élèves découvre et valorise son devenir. 

Ainsi, nous veillons à : 

•  Amener l’élève à une conscience éclairée et critique en lui insufflant l’amour de la connaissance scientifique, 
littéraire, artistique et philosophique pour le conduire à être capable de propositions constructives et 
pragmatiques dans la société dans laquelle il sera amené à évoluer. 

 Inciter l’élève à faire des choix raisonnés et assumés en amorçant le dialogue avec l’élève et ses parents dans la 
confiance à l’occasion de la construction de son projet d’orientation ; en l’aidant à discerner ses goûts, ses 
motivations, ses points forts et ses fragilités pour construire un projet personnel cohérent ; en le valorisant afin 
qu’il acquière une estime de soi ; pour le faire progresser dans le sens de l’effort et le mener à l’autonomie dans 
son travail. 

 
Nous souhaitons donc que chacun de nos élèves devienne acteur de ses choix. 

 

 

 

 

 

3.   NOS ENGAGEMENTS  
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Sur les chemins de l’ouverture  

Nous voulons que chacun de nos élèves ouvre son esprit à d’autres cultures. 

Ainsi, nous veillons à : 

•  Favoriser l’apprentissage de plusieurs langues, la participation à des voyages mais aussi à des sorties artistiques et 
culturelles multiples pour assurer à chaque élève une place dans notre société mondialisée. 

 Eveiller la curiosité de l’élève, le pousser à se questionner, à comprendre les controverses pour se forger une 
opinion éclairée qui lui soit propre. 
 

Nous souhaitons donc que ces démarches soient source de cohésion et de charité au sein du groupe, qu’elles 
permettent à chaque élève de se tourner vers les autres. 
 
 
 

Sur les chemins de l’unité 

 

Nous voulons que ce soit dans l’unité et l’harmonie que vive notre communauté éducative. 

Ainsi, nous veillons à : 

•   Chercher à mettre en valeur le caractère unique de chacun de ses membres, appelé à en être pleinement acteur. 
Pour cela, nos deux sites scolaires préservent le caractère convivial et chaleureux de notre établissement. 

 Accueillir chaque élève dans sa diversité et sa richesse pour lui permettre de développer au mieux ses talents et 
l’inciter à les mettre au service des autres. 
 

Nous souhaitons donc une véritable unité, plurielle et respectueuse de la diversité de ses membres, pour assurer 

à notre communauté de vivre sa mission dans la paix et de porter ensuite la joie au monde. 
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Porter une ambition pour chacun  

Nous nous attachons à faire progresser chacun par des approches pédagogiques différentes et innovantes, 
permettant l’acquisition de solides connaissances et méthodes, afin de préparer au mieux aux exigences de 
l’enseignement supérieur. Nous collaborons aussi en partenariat avec des structures qui permettent renforcement 
et soutien. 
 

1. Concours Kangourou - pour tous les élèves du collège   
Le concours Kangourou comporte 24 questions sur les mathématiques à choix multiple de difficulté croissante, 
proposées le même jour dans tous les établissements scolaires. Intéressant des centaines de milliers d'élèves, il est 
assorti d'une distribution massive de documentation mathématique, apportant aux élèves culture, amusement et 
connaissance. Le Kangourou est le jeu-concours préféré des élèves (et des professeurs) dans les lycées, les collèges 
et les écoles en France. 
 

2. Atelier Magic Makers codage et programmation - pour tous les élèves du collège  
Des ateliers de programmation créative en partenariat avec Magic Makers sont proposés aux élèves du collège. D’une 

durée d’1h30 chaque semaine en temps périscolaire, ils se dérouleront par petits groupes de 10, au sein même du 

collège. Magic Makers propose une pédagogie où les enfants développent leur logique, structurent leur 

raisonnement tout en nourrissant leur créativité. Ils apprennent à se tromper et à réfléchir avec les autres pour 

trouver des solutions, afin de développer des compétences du numérique cruciales pour les métiers du futur. Dès la 

6ème nous abordons la programmation textuelle avec Python, le langage professionnel star de ces dernières années. 

En effet, nous avons senti le besoin chez les jeunes élèves du collège de prendre en main des outils professionnels 

leur permettant de créer une app, un site web (en option) une Intelligence Artificielle (en option). Côté 4ème 3ème, 

nous avons souhaité les faire coder avec plusieurs langages professionnels : Python, C++, Javascript, HTML et CSS. 

L'objectif est de leur permettre de parfaire leur culture et de travailler sur des projets plus ambitieux en développant 

leurs compétences techniques. Renseignements sur www.magicmakers.fr 0182881177  inscription@magicmakers.fr. 

3. Parkours étude accompagnée – pour les élèves du collège et du lycée 
Une étude accompagnée, mise en place par l’association Parkours, est proposée après les cours aux élèves de 6° à la 

3° au collège Paul Claudel-d’Hulst et aux élèves du lycée (de la seconde à la terminale). Ces études en petits groupes 

de 3 à 5 élèves permettent la mise au travail, un accompagnement régulier et de qualité pour les devoirs du soir, 

ainsi que l'aide à l'organisation du travail et à la préparation des interrogations. Inscriptions sur le site 

internet www.parkours.fr . Pour tout complément d'information sur le Parkours collège : pch-college@parkours.fr et 

sur le Parkours lycée : pch-lycee@parkours.fr 

4. Etude surveillée et étude dirigée - pour les élèves du collège et lycée 
Une étude surveillée est proposée après les cours jusqu’à 18h00 au collège et 19h00 au lycée.   
Une étude dirigée est proposée pour les élèves de 6° et 5° en mathématiques et français les lundis et mardis de 17h00 
à 18h00. Inscriptions à la rentrée. 
 

5. Le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) - pour les élèves de 2nde  
En classe de Seconde, les élèves sont encouragés à suivre la formation au BIA, Brevet d’Initiation Aéronautique, avec 
les pilotes professionnels d’Ambassadair. Cette formation d’exception en aéronautique comprend des cours 
d’aviation, du pilotage, des stages d’anglais aéronautique inter-écoles, des soirées conférences ainsi qu’une 
préparation spéciale pour devenir simultanément pilote de ligne ET diplômé universitaire en aéronautique 
(management ou science de l’ingénieur) ou pour intégrer soit l’ENAC soit l’armée de l’air. En partenariat avec 
l’organisme spécialisé Ambassadair, cette formation diplômante est une opportunité unique de découvrir, avec des 
professionnels, un secteur d’avenir en pleine expansion. 

4. NOS PILIERS  

http://www.magicmakers.fr/
mailto:inscription@magicmakers.fr
http://www.parkours.fr/
mailto:pch-college@parkours.fr
mailto:pch-lycee@parkours.fr
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6. Préparation du supérieur (voies sélectives et IEP) - pour les élèves de 1ère et de T° 

Une réunion de présentation de Sciences-Po à destination des parents des élèves de 1ère aura lieu à la rentrée. Après 
avoir présenté en détail Sciences-Po Paris (ainsi que les autres IEP), les raisons du succès de cette école et ses voies 
d’admissions, M. Jean-Baptiste Picard, diplômé de Sciences-Po Paris et agrégé d’histoire, coordinateur de la prépa 
Sciences-Po du lycée, donnera des conseils de préparation, avant d'introduire la préparation aux concours proposée 
par nos lycées en Première et Terminale. Cette préparation a pour objet à la fois de préparer les élèves intéressés, 
quel que soit leur niveau, aux concours d'admission à Sciences-Po, mais aussi plus généralement de les préparer aux 
enjeux du supérieur et des concours sélectifs. La formation est en effet centrée sur la méthodologie, autant de l'écrit 
que de l'oral, et sur les matières utiles à tous les élèves, quel que soit leur projet (culture générale, français, langues...) 

 

Accompagner avec soin les choix d’orientation  

Afin d’amener chaque élève à construire lui-même son projet personnel nous lui proposons : 

 d’élargir sa connaissance objective des choix possibles en matière d’études et de vie professionnelle ; 
 de l’aider à mettre en rapport cette connaissance avec sa personnalité par des entretiens individualisés, des 

conversations avec des  professionnels, des visites d’espaces dédiés à l’orientation. 
 

1. Conversations Ariane 
Lors des conversations Ariane, les parents d’élèves présentent leur parcours de vie avec enthousiasme et éveillent 
l’esprit des jeunes. L’intervention dure une heure. Elle est suivie d’un temps de questions / réponses. Les 
conversations sensibilisent les élèves à des parcours de vie professionnels et personnels variés. Ce projet qui suscite 
depuis plusieurs années un engagement de la part des parents et intérêt de la part des élèves, est d’une grande 
richesse. Si cette initiative vous séduit, nous vous proposons de nous contacter en utilisant l’adresse mail 
ariane.pch@gmail.com, en indiquant votre domaine d’activité, vos disponibilités dans l’année et un moyen de vous 
joindre par téléphone. 

 

2. Impala 
IMPALA est une plateforme d’orientation à destination des jeunes et des équipes pédagogiques, plus précisément 
des professeurs principaux. Pour l’équipe pédagogique, il s’agit d’un outil supplémentaire pour accompagner 
individuellement les jeunes. IMPALA a su développer des outils digitaux pour mettre l’orientation au cœur du 
processus d’apprentissage. Pour les jeunes le parcours se divise en plusieurs étapes : travailler sur la confiance en 
soi, identifier et prioriser ses goûts, ses motivations et points forts, découvrir les parcours et formations pour pouvoir 
se projeter dans l’avenir et enfin construire son parcours.  
 

Former des hommes et des femmes ouverts aux mondes 

Nous visons à la formation d’hommes et de femmes ouverts aux mondes par la découverte de pays européens et 
autres continents à travers de nombreux voyages et échanges, le choix de langues vivantes multiples, des 
conférences portant sur des enjeux internationaux. Nous favorisons également l’ouverture à l’autre et à la 
différence. 

1. British Council 
Le British Council prépare les élèves de Paul Claudel-d’Hulst aux examens Cambridge KET et PET, et l’IELTS. Selon le 
niveau de votre enfant, ateliers les mardis pour les collégiens, stages intensifs en février et avril pour les lycéens qui 
prépare l’IELTS. Vous trouverez les informations sur les examens ci-dessous: 
https://www.britishcouncil.fr/examen/choisir. D’autre part grâce au partenariat avec le British Council les élèves de 
notre établissement bénéficient de 15% de réduction sur les cours et les stages publics. Inscriptions et 
renseignements à l’adresse contact@britishcouncil.fr téléphone : 01 49 55 73 00. 

 

mailto:ariane.pch@gmail.com
https://www.britishcouncil.fr/examen/choisir
mailto:contact@britishcouncil.fr
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2. Academica - Dual Diploma Américain 
Le Programme du Double Diplôme dispensé par Academica sera proposé aux élèves de 3° à la Terminale à partir de 
la rentrée prochaine à Paul Claudel-d’Hulst. Basé sur trois objectifs linguistique, personnel et technologique, l’élève 
étudie les matières sélectionnées à son rythme, et obtient le American High School Diploma en fin de cursus.  Le 
professeur référent à Paul Claudel-d’Hulst est Madame Sybil Kayser. Renseignements www.DualDiploma.org - 
highbac.pch@gmail.com  
 

3. Les Conseillers du Commerce Extérieur  
Un partenariat expérimental a été signé par les Conseillers du Commerce Extérieur (CEE) de la France pour permettre 
aux élèves du lycée Paul Claudel-d’Hulst d’accéder à des parcours et à une culture internationale à travers les 
témoignages de parcours professionnels des conseillers. Ce partenariat enrichi le processus d’orientation des 
lycéens. 
 

4. English club 
L’English club s’adresse aux élèves de terminale. Il se réunit 2h par semaine et a pour but d’emmener les élèves plus 
loin dans la pratique exclusive de l’anglais et dans la découverte du monde anglo-saxon dans toutes ses composantes 
culturelles et dans sa diversité de pays. Les élèves se rendent régulièrement au cinéma découvrir des films d’Art et 
Essai en version originale, ils ont également l’opportunité de rencontrer des locuteurs natifs afin de converser avec 
eux sur des thèmes variés. Enfin le club propose la découverte et l’analyse de l’actualité internationale en rapport 
avec le monde anglo-saxon. 
 

Éveiller curiosité, émerveillement et engagement  

Notre projet consiste à proposer à chaque élève un éveil artistique, culturel et spirituel. Les enseignants 
accompagnent de nombreuses propositions pour initier les élèves aux humanités et à leurs formes d’expression 
anciennes et contemporaines. Nos élèves sont invités à développer une attention aux plus fragiles par des actions 
de service pour ainsi s’ouvrir à la beauté du monde. 

1. Oratoria - pour les élèves du lycée 
Oratoria est un concours d’éloquence organisé chaque année au lycée Paul Claudel-d’Hulst. Il se déroule en deux 
parties : la déclamation (qui consiste en la mise en voix d’un discours officiellement et historiquement prononcé en 
public) puis la controverse (rédaction d’un discours sur un sujet imposé puis déclamation en public devant un jury 
prestigieux). Cette activité prépare les élèves volontaires et motivés à la prise de parole en public ; celle-ci leur permet 
également de les mettre en contact tant avec des professionnels qu’avec le monde de l’entreprise. 
 

2. Amopa - pour les élèves du collège 
AMOPA est l’Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques. L’AMOPA propose chaque année aux 
élèves de collège un concours comme celui auquel ont participé cette année les 6°, les 5° et les 4° de Paul Claudel-
d’Hulst, afin de découvrir de jeunes talents littéraires et les distinguer lors de solennelles distributions de prix. La 
défense et la promotion de la langue et de la culture françaises en France et à l'étranger sont au cœur de sa mission. 
Ces prix sont là pour féliciter les élèves et les encourager à continuer de prendre du plaisir à bien lire et à bien écrire. 
 

3. Chorale Paul Claudel-d’Hulst - pour les élèves du collège 
Un atelier vocal sera proposé aux collégiens 2 fois par semaine à l’heure du déjeuner par Monsieur Lalandre, 
professeur d’éducation musicale. Monsieur Lalandre communiquera aux élèves le jour et l’heure de la répétition la 
semaine de la rentrée. 
 

4. Club lecteurs Paul Claudel-d’Hulst – pour les élèves de 5è et 4è  
Tous les 15 jours, un club lecteurs est organisé au CDI par Madame de La Motte, à l’heure du déjeuner (jour défini à 

la rentrée scolaire). Les élèves participent au prix littéraire de l’Ardep qui regroupe les clubs lecteurs de 

l’enseignement privé d’Ile de France.  

http://www.dualdiploma.org/
mailto:highbac.pch@gmail.com
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Le club lecteurs organise la venue d’un écrivain de littérature jeunesse, en menant plusieurs projets à partir de ses 

livres. Il se rend également en décembre au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Tout au long de l’année, les élèves 

du club lecteur débattent à propos de leur lecture, conseillent aux autres participants les livres qu’ils ont aimés et 

animent un site web : https://cdivillars.wixsite.com/pch-clublecteurs 

 

5. Atelier Prise de Parole pour les élèves de 3e, 2e et 1ère  

L'APEL Paul Claudel-d'Hulst propose aux élèves de 3èmes, 2nde et 1er de participer à un Atelier Prise de Parole pour 
gagner en confiance et en impact à l'oral. Ces ateliers se dérouleront en 5 séances d'une heure trente le mercredi 
pour les 3èmes, de 13h30 à 15h.  De 17h30 à 19h également le mercredi pour les 2nd. Les lundis de 17h30 à 19h pour 
les classes de 1ère. Vous recevrez d'ici la rentrée un formulaire d'inscription et des détails sur le déroulement de ces 
ateliers.  
 

6. Atelier théâtre - pour les élèves du collège et du lycée  
 
Atelier Théâtre au collège : 
Hélène Marchetti, professeur de théâtre et directrice de la Compagnie Cirkul’aria, animera un atelier théâtre destiné 
aux élèves de la 6° à la 3° tous les jeudis de 17h15 à 18h45. Début des cours le jeudi 16 septembre 2021. Technique 
vocale et corporelle, improvisations et travail sur un texte pour le spectacle de fin d’année. Effectif : entre 8 à 12 
élèves.  Possibilité de faire deux cours d’essai. A l’issue de ces cours, l’inscription sera définitive et le paiement dû 
pour l’année scolaire.  
Renseignements-Inscriptions marchetti.helene@orange.fr  
 
Atelier Théâtre au lycée : 
Monsieur Bonthoux, professeur de physique chimie et de théâtre, ancien élève de l'école du Théâtre National de 
Chaillot anime un atelier théâtre destiné aux élèves de la 2nde à la terminale tous les lundis de 17h30 à 20h30. 
L’objectif est de former les élèves à l’expression scénique à travers des objectifs énoncés en début d’année et par la 
mise en scène d’un spectacle début juin. 
Renseignements et inscriptions fin septembre 2021 : rodebtx@gmail.com  
 

7. Association Sportive  
Dans le cadre de l’Association Sportive les professeurs d’EPS proposent aux élèves du collège et du lycée plusieurs 
activités en dehors du temps scolaire : 
 

 Natation 
Les jeudis de 17h30 à 19h00 à la piscine Mourlon – 19 rue du Gaston de Caillavet Paris 15ème (Métro Charles 
Michels L 10). 
Les élèves se rendront sur place et partiront par leurs propres moyens. 
Inscription facultative en compétition, renseignements auprès des professeurs d’EPS à la rentrée. 
 

 Tennis de table 
Pour les élèves du collège les mercredis de 13h à 15h et pour le lycée les mardis de 13h à 14h dans le gymnase de 
Paul Claudel-d’Hulst. 
Les élèves se rendront sur place et partiront par leurs propres moyens. 
Inscription facultative en compétition, renseignements auprès des professeurs d’EPS à la rentrée. 

 

 Boxe française 
Les lundis de 17h00 à 18h00 pour les collégiens - 18h00 à 19h00 pour les lycéens.  
Les entraînements auront lieu dans le gymnase Paul Claudel-d’Hulst, 21 rue de Varenne Paris 7ème. 
 

 Futsal lycée 
Entrainement au gymnase du Lycée Victor Duruy le vendredi de 18h00 à 19h30. 

 

https://cdivillars.wixsite.com/pch-clublecteurs
mailto:marchetti.helene@orange.fr
mailto:rodebtx@gmail.com
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La vie spirituelle à Paul Claudel d’Hulst s’articule autour de trois piliers, qui sont les expressions mêmes de notre foi 
catholique et que nous souhaitons partager avec les élèves.  

La foi reçue et rendue : Parce ce que l’annonce de l’évangile est une bonne nouvelle pour tous, nous tenons à ce que 
les séances de pastorale soient ancrées dans la parole de Dieu en priorité, puis bien évidemment enrichies par 
l’enseignement de la pensée de grands témoins ou penseurs qui ont marqué la vie de l’Eglise, et notre monde, et qui 
aujourd’hui encore continuent de porter du fruit. Ce sont des temps de rencontre où les élèves, après une écoute 
attentive, peuvent et même doivent s’exprimer librement afin d’édifier notre communauté par le questionnement. 
C’est à cette seule condition que notre Eglise pourra rester jeune et en mouvement. 
 
La foi vécue : « S’il me manque la charité, je ne suis qu’une cymbale retentissante » disait Saint-Paul. Cette foi 
s’exprime et se vit nécessairement dans le service aux autres, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de notre 
établissement par la participation des élèves à des activités d’entre-aide dont une liste vous sera proposée. 
 
Et enfin la foi célébrée : Afin de ne jamais perdre de vue Celui qui nous rassemble, de pouvoir Le contempler et puiser 
à la source, afin de raviver notre intelligence à la lumière de Son Esprit-Saint, il est indispensable d’avoir des moments 
de prière et d’intériorité. Cela se vit dans les célébrations joyeuses qui marquent les temps liturgiques importants de 
notre année. Cela se vit également dans une prière plus personnelle, seuls ou en petits groupes, dans notre oratoire 
ou ailleurs… Il s’agit d’un « espace » de gratuité, dans le sanctuaire de sa conscience. Nous veillerons attentivement 
à ce que tous, et en particulier les personnes qui encadrent ces « temps-forts » aient toujours une attitude positive, 
bienveillante et respectueuse de la foi de chacun. 
 

 

L’année Pastorale au collège Paul Claudel-d’Hulst en 2021-2022 : 
 

 
NIVEAUX 

 
PARCOURS 

 

 
TEMPS FORTS 

 

 

6° 

Présentation et lecture de la Bible. Après-midi de présentation puis Messe de remise 

de la Bible par les parents le Mardi 12 octobre 

2021 en la Basilique Sainte-Clotilde. 

Rassemblement diocésain des 6ème  un samedi de 

novembre 2021. 

 

5° 

Poursuite de la lecture de la Bible 

commencée en 6°,  

Préparation à la Confirmation. 

Retraite de Confirmation pendant le pèlerinage à 

Rome (4-8 avril 2022).  

 

 

4° 

Réflexion concernant la vie des jeunes à 

partir de la Parole, les Actes des Apôtres 

et la vie des Saints.  

Messe de Confirmation le Samedi 14 mai 2022 à 

11 h Basilique Sainte-Clotilde. 

 

3° 

Culture religieuse  

Préparation de la Profession de Foi 

Retraite de Profession de Foi à Notre Dame de 

l’Ouÿe les 14 et 15 mars 2022. 

Profession de Foi le Samedi 26 mars 2022 à 11h 

Basilique Sainte-Clotilde.  

 

 

 

 

 

4. LA VIE SPIRITUELLE A PAUL CLAUDEL-D’HULST 
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L’année Pastorale au lycée Paul Claudel-d’Hulst en 2021-2022 : 

 

 
NIVEAUX 

 
PARCOURS 

 

 
TEMPS FORTS 

 

2° 1° 

Thèmes ouvrant sur l’essentiel de la foi 

chrétienne, à partir d’enseignements 

vidéos de Pères Dominicains :  

Theodom est notre support pour débattre 

ensuite en demi-groupes, et ancrer cet 

échange dans la réalité de nos vies et 

retenir une idée conductrice pour nourrir 

notre réflexion sur Dieu.  

Les thèmes abordés sont : « Qui est Dieu ? 

», « Jésus simple héro ? », « Les 7 péchés 

capitaux », « Mystères de Marie », 

« L’Esprit Saint, qu’est-ce que c’est ?»… 

 

Pour les lycéens volontaires :  

- L’«Œuvre Frassati» : 

Engagement bénévole auprès d’associations 

(temporaire ou régulier), 

- Service de la liturgie (chants, lectures…), 

- Messe hebdomadaire, 

- Groupe de prière Dei Hebdo, 

- Soirées adoration, louange, confessions, 

- Vierge pèlerine de Schoenstatt. 

 

 

 

T° 

Conférences données par des personnes 

bénévoles, actives dans les milieux 

associatifs, pour témoigner de l’Espérance 

qu’il y a à servir les plus fragiles et à vivre 

de notre Foi.  

Associations et thèmes développés :  

- L’OCH : Regard sur le handicap 

- SOS Chrétiens d’Orient, qui sont les 

chrétiens d’Orient, que vivent-ils ? 

Pourquoi s’engager ? 

-Jean-Louis Bavoux Diacre médecin : 

Qu’est-ce que la bio-éthique, comprendre 

le débat.  

- Aux captifs la libération : Prostitution : 

Quel regard est-ce que je porte sur 

l’autre ? 
 

Préparation aux sacrements pour les élèves qui en font la demande en dehors des préparations prévues par Paul 

Claudel-d’Hulst : Baptême, Eucharistie, Confirmation 
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Du Lundi 4 au Vendredi 8 avril 2022 
 
 

Sixième :  
Sur une voie secondaire de Bretagne des chemins de Compostelle à Vannes.  
 

Cinquième :  
À Rome sur les tombes des apôtres Pierre et Paul. 

 
Quatrième : 
Sur une voie principale des chemins de Compostelle au Puy-en-Velay.  

 
Troisième :  
Sur une voie principale des chemins de Compostelle à Lourdes. 

 
Seconde :  
Sur une voie principale des chemins de Compostelle à Rocamadour. 
 

Première :  
Sur les pas de Sainte Marie-Madeleine à Sainte Baume. 
 

Terminale :  
Sur le lieu de pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle.  
 

Notre déplacement massif de « petits et grands » pèlerins va nécessiter la mise en place de toute une infrastructure à 
tous les niveaux. L’institution s’adaptera auprès de grands centres. 

La viabilité de nos départs en chemins de pèlerinage nécessitera donc un support logistique conséquent et je 
formule le vœu que tous les acteurs de la communauté puissent nous rejoindre. 
 
 

 
 

                                                                     

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. LE VOYAGE SUR LES LIEUX SAINTS 
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Nous accompagnons donc tous les élèves de la 6° à la terminale dans la croissance de leur développement 
psychoaffectif qui est en constante évolution durant six années. Un programme est prévu à l’année, différents 
intervenants viendront pour parler de l’EARS et en parallèle d’autres intervenants pour faire de la prévention. Ce 
programme est modulable est adaptable, en fonction du calendrier scolaire et du contexte sanitaire.  

 

Niveaux Prévention  Interventions 

6ème 

Du bon usage d’internet 
par e-enfance CYCLOSHOW et XY 

(https://cycloshow-xy.fr) 
Favoriser un lien parent-enfant 

pour aborder LA PUBERTE 
Relations conflictuelles, 

harcèlement 
Mme BALLEYDIER 

5ème 
Rackets, violences et 

incivilités par le 
Commissariat du 7ème 

Comitys : 
(https://www.comitys.com) 

Estime de soi 

4ème 
Le tabac 

 

Com je t’aime: 
(www.comjetaime.com) 

Puberté, amitié et attirance 

3ème L’alcool 
COUPLES ET FAMILLES 

Amitié et sentiment amoureux 

2nde 
Réseaux sociaux 

e-enfance 

Com je t’aime: 
(www.comjetaime.com) 

Amitié, Amour et Sexualité 

1ère / 

Association« Ce qui compte 
vraiment »  

Témoignages pour réfléchir sur 
les différents chemins de 

bonheur 

Terminales / 

Conférence de l’IPC  
Amour et amitié : « Quelles 

possibilités au pays du tout est 
permis ? » 

 

 

 

 

 

 

6. NOTRE PROJET EARS - LA PREVENTION  

https://cycloshow-xy.fr/
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Septembre 2021 

Mercredi 1   Rentrée des classes Collège 

Jeudi 2 Rentrée des classes Lycée  
Photo individuelle (collège) 

Vendredi 3 Journée d’intégration des 6° 
Photo individuelle (lycée) 

Lundi 6 18h30 Réunion de parents d’élèves des classes de 6° 

Mardi 7 18h30 Réunion de parents d’élèves des classes de T° 

Mercredi 8 Journée d’intégration des 2° 

Jeudi 9 18h30 Réunion de parents d’élèves des classes de 3° 

Mardi 14 18h30 Réunion de parents d’élèves des classes de 2° 

Jeudi 16 18h30 Réunion de parents d’élèves des classes de 4° 

Mardi 21   18h30 Réunion de parents d’élèves des classes de 5° 

Jeudi 23 8H30 - Messe de rentrée à Saint Sulpice  
Réunion de parents d’élèves des classes de 1° 

 

Octobre 2021 

Mardi 5  AG de l’APEL 

Mercredi 6 Fin 1ère Période Collège 

Mardi 12 16h - Sainte-Clotilde - Messe de remise de la Bible 

 
 

Vacances de Toussaint 
Du vendredi 22 octobre 2021 (après les cours)  

au lundi 8 novembre 2021 (au matin) 
 
 

Novembre 2021 

Jeudi 11  Jour férié 

Jeudi 18   Soirée Mécénat  

Vendredi 19 16h-18h – Réunion de la Communauté 

Dimanche 21 Fin du 1er trimestre 

Jeudi 25 Réunion d’orientation des T°  

Samedi 20  Rassemblement des 6° 

Samedi 27 Marché de Noël de l’APEL   

Mardi 30 Messe de l’Avent  

 

Décembre 2021 

Jeudi 9 Réunion parents professeurs 2° 

Lundi 13 – Vend. 17 Stage des 3°   

Mardi 14 Remise des bulletins aux 6° 

Jeudi 16 Soirée de Noël 

Vendredi 17 Journée pédagogique  

 

7.  LE CALENDRIER GENERAL  
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Vacances de Noël 

Du jeudi 16 décembre 2021 (après les cours)  
au lundi 3 janvier 2022 (au matin) 

 

Janvier 2022 

Mercredi 5 au 
Vend.7 

Epreuves communes des 2° 

Jeudi 6 Réunion parents - professeurs des élèves de 3ème 

Jeudi 13 Réunion parents - professeurs des d’élèves de T° 

Jeudi 13 au Vend.14 Brevet Blanc  

Mardi 18  Réunion parents - professeurs des élèves de 1° 

Jeudi 20 Réunion d’orientation des 2° 
Soirée CPGE  

Mardi 25  Réunion parents-professeurs des élèves de 5° 

Mardi 25 au Mer.26 ECI des élèves de 1° 

Jeudi 27  Réunion d’orientation des 3° 

 
Février 2022 

Mardi 1er  Réunion parents - professeurs des élèves de 4° 

Jeudi 3 Réunion d’orientation pour les élèves de 1 ° 

Dimanche 13 Fin du 2e Trimestre pour les élèves de T° 

Mardi 15 8h30 - 10h30 – Réunion de la Communauté 

 
Vacances d’Hiver 

Du vendredi 18 févier 2022 (après les cours)  
au lundi 7 mars 2022 (au matin) 

 
Mars 2022 

Dimanche 6 Fin de 2ème Trimestre pour les 1° et les T° 

Mardi 8 Fin du 2ème Trimestre pour le collège 

Lundi 14 au Mardi 15 Retraite de Profession de Foi  

Mardi 22 Confession Collège   

Vendredi 25 Confession Lycée  

Samedi 26 Messe de Profession de Foi à Ste Clotilde  

Lundi 28 Oral LVA 3° 

 

Avril 2022 

Lundi 4 au Vend.8 Pèlerinage sur les Lieux Saints  

Vendredi 15 Chemin de Croix et Bol de riz  

Lundi 18 Lundi de Pâques – Jour férié  

Jeudi 21 au Vend.22 Brevet Blanc 2° 

 
 

Vacances de Printemps 
Du vendredi 22 avril 2022 (après les cours)  

au lundi 9 Mai 2022 (au matin) 
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Mai 2022 

Mardi 10-Mer.11  EC2 des 1° 

Mercredi 11  Messe à Ste Clotilde  

Vendredi 13  Répétition à Montmartre des Confirmands   

Samedi 14  Messe de Confirmation  

Jeudi 19 Finale du Concours d’Eloquence - Oratoria  

Vendredi 20 Oraux du Brevet  

Samedi 21 Grand déjeuner champêtre de l’APEL 

Lundi 23 au Mardi 24 Oraux du Brevet 

Mardi 24 au Mer.25  EC3 des T° 

Mercredi 25 Fête de Sainte Madeleine-Sophie Barat  

Jeudi 26  Ascension - Férié 

Vendredi 27   Férié  

Dimanche 29  Fin du 3e trimestre pour le Lycée et les 3° 

 

Juin 2022 

Lundi 6                            Pentecôte – Férié – Fin du 3e Trimestre pour les 6°,5°,4° 

Vendredi 10 Messe de fin d’année à Saint Sulpice  

Vendredi 17 Journée pédagogique 

 

Juillet 2022 

Jeudi 7 Fin de l’année scolaire 2021-2022 
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1. La direction et l’équipe éducative 

Direction 
 

Laurence de Nanteuil 

Chef d’Etablissement du collège et du lycée 

Hôtel de Petit Villars - Hôtel de Narbonne-Pelet 

 

Pastorale 
 

Aumônier 

Père Olivier Scache 

o.scache@paulclaudel-hulst.fr  

 

Fabienne Lorthiois          Bérengère Nusse    

Adjointe en Pastorale du collège                                        Adjointe en Pastorale du Lycée  

f.lorthiois@paulclaudel-hulst.fr b.nusse@paulclaudel-hulst.fr  

 

 

Collège - Hôtel Petit Villars 
 

Adjointe de direction au collège  Responsable de vie scolaire collège 

Marie-Agnès Paris Véronique Milésie 

ma.paris@paulclaudel-hulst.fr v.milesie@paulclaudel-hulst.fr 

 
 
Division 6ème 

Anne-Sophie Cunha  Sébastien Halby 

Responsable de niveau Educateur de vie scolaire  

as.cunha@paulclaudel-hulst.fr  viescolaire6@paulclaudel-hulst.fr  

 

Division 5ème 

Alix de La Fayolle Irène Schaefer 

Responsable de niveau Educatrice de vie scolaire 

a.delafayolle@paulclaudel-hulst.fr viescolaire5@paulclaudel-hulst.fr 

 

 

 

 

 

8. LES GENERALITES  

mailto:o.scache@paulclaudel-hulst.fr
mailto:f.lorthiois@paulclaudel-hulst.fr
mailto:b.nusse@paulclaudel-hulst.fr
mailto:ma.paris@paulclaudel-hulst.fr
mailto:v.milesie@paulclaudel-hulst.fr
mailto:as.cunha@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire6@paulclaudel-hulst.fr
mailto:a.delafayolle@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire5@paulclaudel-hulst.fr
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Division 4èmee  

 

Isabelle Toméno Cédric Bertrand  

Responsable de niveau  Educateur de vie scolaire  

i.tomeno@paulclaudel-hulst.fr viescolaire4@paulclaudel-hulst.fr 

 

Division 3ème  

 

Christine Ménard Anne-Claire du Chayla  

Responsable de niveau  Educatrice de vie scolaire 

c.menard@paulclaudel-hulst.fr  viescolaire3@paulclaudel-hulst.fr 

 

 

Lycée - Hôtel Narbonne-Pelet 
 

 

Directeur adjoint du lycée  Responsable de vie scolaire lycée 

Pierre-Marie Cossic Maxime DONNEGER 

pm.cossic@paulclaudel-hulst.fr m.donneger@paulclaudel-hulst.fr 

  

Division 2NDE  

Marie-Agnès Paris Patricia Mercadier 

Responsable de niveau  Educatrice de vie scolaire  

ma.paris@paulclaudel-hulst.fr viescolaire2@paulclaudel-hulst.fr 

 

  

Division 1ère  

Pierre-Marie Cossic Florence Durteste 

Responsable de niveau Educatrice de vie scolaire   

pm.cossic@paulclaudel-hulst.fr  viescolaire1@paulclaudel-hulst.fr 

 

  

Division Terminale  

Florence de Montchalin Yaz Kadell 

Responsable de niveau Educateur de vie scolaire 

f.demontchalin@paulclaudel-hulst.fr   viescolaireterm@paulclaudel-hulst.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:i.tomeno@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire4@paulclaudel-hulst.fr
mailto:c.menard@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire3@paulclaudel-hulst.fr
mailto:pm.cossic@paulclaudel-hulst.fr
mailto:m.donneger@paulclaudel-hulst.fr
mailto:ma.paris@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire2@paulclaudel-hulst.fr
mailto:pm.cossic@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire1@paulclaudel-hulst.fr
mailto:f.demontchalin@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaireterm@paulclaudel-hulst.fr
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2.  L’annuaire administratif 

Paul Claudel-d’Hulst collège et lycée privés 

 

Collège – Hôtel Petit Villars  Lycée – Hôtel Narbonne-Pelet   

118-120, rue de Grenelle  21, rue de Varenne 

Paris 75007  75007 Paris 

Tél : 01 44 18 63 83  Tél : 01 45 48 34 67 

Fax : 01 44 18 63 87  Fax : 01 45 49 90 45 

 

Site Internet : www.paulclaudel-hulst.fr 

Adresse mail : info@paulclaudel-hulst.fr  

 

Accueil - Secrétariat du Collège  
 

 

Laëtitia Lasbleiz  

Assistante de direction  
Hôtel Petit Villars            
l.lasbleiz@paulclaudel-hulst.fr    
 
  
Isabel Mendès  Astrid Mounier 
Hôtesse d’accueil  Hôtesse d’accueil 
accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr  accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr 
 
 
Marie-Pierre Vernet  
Hôtesse d’accueil   
accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr  
 
 

Accueil – Secrétariat du Lycée 
 
 
Chantal Rosset  

Assistante de Direction   

Hôtel Narbonne-Pelet 

c.rosset@paulclaudel-hulst.fr 

 
 
Dina Goncalves 
Hôtesse d’accueil 
accueilnarbonne@paulclaudel-hulst.fr 
 
 
Pascale Contou   
Hôtesse d’accueil  
accueilnarbonne@paulclaudel-hulst.fr  

http://www.paulclaudel-hulst.fr/
mailto:info@paulclaudel-hulst.fr
mailto:l.lasbleiz@paulclaudel-hulst.fr
mailto:accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr
mailto:accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr
mailto:accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr
mailto:c.rosset@paulclaudel-hulst.fr
mailto:accueilnarbonne@paulclaudel-hulst.fr
mailto:accueilnarbonne@paulclaudel-hulst.fr
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Administration – Intendance  
 
 

Olivier Toulouse Sandrine Junk  

Directeur Administratif et Financier Responsable des services généraux 

o.toulouse@paulclaudel-hulst.fr  s.junk@paulclaudel-hulst.fr 
 
 
Jean-Marc Baudouin  Robert Gautier 
Comptable des familles Agent de maintenance 
jm.baudouin @paulclaudel-hulst.fr 

  

 

Yohan Rochard   

Informaticien 

informatique@paulclaudel-hulst.fr  

 

Communication – Mécénat  
 
  

Emilie Guillaumin 

Chargée de communication  

Responsable mécénat 

communication@paulclaudel-hulst.fr 

mecenat@paulclaudel-hulst.fr   

 

Laboratoire  
 
 

Soraya Lounissi   

Technicienne de Laboratoire  

laboratoires@paulclaudel-hulst.fr 

 

Infirmerie – Psychologue scolaire 
 
 

Marie Lafont  Marguerite Balleydier 

Infirmière du collège et du lycée   Psychologue scolaire                                                              

infirmerie@paulclaudel-hulst.fr                      m.balleydier@paulclaudel-hulst.fr 

 

 
 
 

mailto:o.toulouse@paulclaudel-hulst.fr
mailto:s.junk@paulclaudel-hulst.fr
mailto:l.cloix@paulclaudel-hulst.fr
mailto:informatique@paulclaudel-hulst.fr
mailto:communication@paulclaudel-hulst.fr
mailto:laboratoires@paulclaudel-hulst.fr
mailto:infirmerie@paulclaudel-hulst.fr
mailto:m.balleydier@paulclaudel-hulst.fr
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3.  LE REGLEMENT DES ELEVES – collège et lycée 

 
 

A Paul Claudel-d’Hulst notre ambition est de former toute la personne et de viser l’exigence dans tous les 
domaines. Notre but est de faire naître chez nos élèves l’autonomie, l’épanouissement de la personne et voir croître 
par conséquent leur liberté. Le règlement des élèves ne peut prétendre à l’exhaustivité et de ce fait il peut être 
complété à tout moment par un membre de la direction et toute personne ayant une délégation d’autorité. Il est pour 
les élèves la référence incontournable de tout ce qui se vit au collège et au lycée et, en ce sens, nul ne peut l’ignorer.  
La finalité d’un règlement intérieur est bien celle de délimiter la frontière entre ce qui est possible et ce qui ne l’est 
pas.  
 
Ce règlement s’applique à toutes les activités organisées par l’établissement, y compris à l’extérieur (sortie, voyage, 
stage…). Tous les adultes de l’établissement s’engagent par conséquent à donner l’exemple de sa bonne application 
en faisant eux-mêmes respecter les exigences qui y sont formulées. 
 

I. ASSIDUITE ET PONCTUALITE 
 

1) L’assiduité est une obligation fondamentale de tout élève. L’obligation d’assiduité « consiste pour les élèves 
à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement. Elle s’impose 
pour les enseignements obligatoires et les enseignements facultatifs, dès lors que les élèves sont inscrits à 
ces derniers ». (art. 5 du décret du 30-08-1985 modifié). 

 
2) Heures d’arrivée des élèves : 
 
- Sonnerie à 7h55 pour un début de cours à 8h00. 
- Sonnerie à 8h25 pour un début de cours à 8h30. 
- Sonnerie à 9h25 pour un début de cours à 9h25, entrée dans l’établissement à partir de 9h15. 
 
- Sonnerie à 10h20, début de la récréation à 10h20 (aucun élève dans les salles de classe ni dans les couloirs, 

la récréation se déroule dans la cour). 
 
-  Sonnerie à 13h25, pour un début de cours à 13h30. 
- Sonnerie à 13h55, pour un début de cours à 14h00. 
  
- Sonnerie à 15h50, début de la récréation (aucun élève dans les salles de classe ni dans les couloirs, la 

récréation se déroule dans la cour). 
 
- Les élèves doivent être rentrés dans l’établissement au plus tard à la sonnerie. Les portes sont ouvertes 15 

minutes avant le début des cours. A ce moment-là, plus aucun élève ne doit stationner devant l’établissement 
(plan vigipirate). 

- A la sonnerie, les élèves de collège se mettent en rang dans la cour à l’exception des élèves de 3ème qui 
montent dans leur classe ; les élèves de lycée montent dans les classes. 

- Les élèves retardataires doivent se présenter à l’accueil munis de leur carte d’identité scolaire ou de leur 
carnet de liaison. Le retard est enregistré et un SMS est automatiquement envoyé aux parents. L’élève ne 
pourra rentrer en cours qu’à l’heure suivante. 

- A partir de trois retards sauf justificatif RATP ou SNCF, le collégien de 6°, 5° et 4°aura une heure de retenue, 
puis celui de 3ème de deux heures le samedi matin, enfin le lycéen une retenue de trois heures un samedi 
matin (à l’hôtel de Narbonne-Pelet pour tous les élèves). 

 
En cas d’absences injustifiées, un avertissement d’assiduité pourra également être prononcé. 

 
 



 

 24 

 
3) En cas d’absence de l’élève, les parents sont tenus de téléphoner le jour-même à l’établissement entre 8h et 

9h pour informer du motif de l’absence et doivent fournir impérativement un justificatif écrit au retour de 
l’élève : coupon du carnet de liaison et tout autre justificatif indispensable (document administratif, certificat 
médical, etc.). L’appel téléphonique n’a pas valeur de justificatif.  
Les rendez-vous médicaux sont à prendre en dehors du temps scolaire. 
Après une maladie contagieuse, un certificat médical autorisant la reprise des cours pourra être requis. 
 

4) Le professeur fait l’appel au début de chaque cours. Retards et absences sont consignés. 
 

5) Il est prévu une récréation de quinze minutes le matin et l’après-midi. En-dehors de ces récréations, les élèves 
ne doivent pas circuler dans les couloirs, sauf en cas de déplacement vers une salle spécifique, qui doit se 
dérouler rapidement et dans le calme. 

 
6) L’élève ne doit jamais quitter l’établissement pendant ses horaires habituels de présence sans autorisation 

de la direction ou du responsable de vie scolaire, à l’exclusion de toute autre personne. Toute désobéissance 
à cette règle entraînera un conseil d’éducation.  

 
7) L’élève doit toujours être en mesure de présenter sa carte d’identité scolaire. Il la portera toujours sur lui. 

En cas de perte ou de dégradation, le renouvellement de la carte sera au frais de la famille.  
 
8) Au collège et en 2nde , en cas d’absence programmée d’un professeur, un aménagement horaire est prévu et 

l’élève peut être autorisé à rentrer chez lui en fin de demi-journée, à la condition que l’information 
concernant cette absence ait été signée par les parents. Si la demande d’autorisation n’est pas signée, l’élève 
restera au collège. Les élèves externes peuvent sortir à 11h35 le matin ou à 15h50 l’après-midi, et les demi-
pensionnaires à 15h50 à condition que les parents aient signé l’autorisation de sortie annuelle figurant au 
dos du carnet de liaison. Dans le cas contraire l’élève restera au collège. 
En cycle terminal, en cas d’absence d’un professeur un aménagement horaire est prévu. Les parents signent 
en début d’année une décharge concernant les aménagements horaires rendus nécessaires.  

 
9) Pour le collège, tout élève inscrit à la demi-pension doit prendre son repas à la cantine. En cas de suppression 

de cours l’après-midi, les élèves demi-pensionnaires seront libérés après le repas. 
Au lycée, tout élève inscrit à la demi-pension déjeunera à la restauration du lycée et restera au sein de 
l’établissement durant la pause méridienne.  
 
Une dérogation pourra être accordée avec l’accord de l’établissement, de façon exceptionnelle.  
 
Dans l’enceinte de l’établissement, aucun aliment extérieur n’est autorisé sauf en cas de PAI. 

 
10) Aux heures de sortie chacun doit quitter l’établissement et libérer les abords sans s’y faire remarquer. Tout 

regroupement et mauvaise tenue aux abords de l’établissement pourront être sanctionnés. Le chef 
d’établissement a autorité sur ce qui s’y déroule.  

 
11) Les départs anticipés et les retours tardifs pour des vacances scolaires ne sont pas admis. Tout élève passant 

outre cette règle sera sévèrement sanctionné. 
 
12)  En fin ou en cours d’année scolaire, la poursuite de la scolarité dans un établissement étranger ne peut se 

faire qu’après un entretien préalable avec le chef d’établissement. 
 
13)    L’EPS est une discipline d’enseignement obligatoire et seul un certificat médical peut justifier d’une 

inaptitude partielle ou totale. Dans le cas où un élève ne peut pas pratiquer une activité, il est tout de même 
tenu d’assister au cours, sauf s’il ne peut pas se déplacer, auquel cas il restera dans l’établissement. Un 
règlement spécifique à l’EPS pourra être remis aux élèves en début d’année. 
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II. TENUE, COMPORTEMENT, RESPECT DES LIEUX 
 

A. PRESENTATION ET TENUE VESTIMENTAIRE 
 
Les élèves veilleront à saluer les personnes qu’ils rencontrent avec courtoisie et politesse. Pour les aider à mieux se 
présenter, les élèves devront adopter une attitude respectueuse d’eux-mêmes et des autres. Ils doivent donc adapter 
leur vêtement en fonction du contexte : netteté et sobriété sont les maîtres- mots de la tenue scolaire.  
 
Les élèves sont tête nue dans l’établissement, hormis en cas d’intempéries. Ils sont invités à avoir une tenue qui ne 
choque ni la décence ni le bon goût. La tenue doit être propre et non excentrique : « piercing », jeans déchirés et/ou 
effilés, pantalons « baggies », pantalons ou jupes en cuir, treillis, vestes militaires sont interdits ainsi que toutes les 
tenues de sport en dehors du cours d’EPS (jogging, short, basket), etc... 
Il est demandé aux élèves d’avoir une tenue vestimentaire simple, propre, décente et sans aucune inscription.  
 
En cas de non-respect de ces règles, l’élève pourra être renvoyé à son domicile.  
 
 

Pour les garçons : 

Les garçons doivent porter une chemise ou un 
polo. 
Nous n’acceptons pas les tee-shirts.  
 
La coupe de cheveux doit être courte et sans 
fantaisie, la barbe rasée. 
 
Les bagues sont prohibées.  

Pour les filles : 

Les filles ne pourront porter de hauts décolletés, 
transparents, à bretelles fines ou trop courts.  
 
Nous n’acceptons pas les tee-shirts. 
 
Aucun maquillage n’est autorisé au collège. Au 
lycée, il devra rester très discret. 
 
Le vernis à ongle est interdit.  

 
    
Au collège et au lycée, le port du sweat-shirt et du polo officiel de l’établissement est obligatoire lors des 
événements spécifiques (messes, conférences et toute autre occasion). 
 
Pour la pratique de l'EPS, le T-shirt officiel de l'établissement (bleu ou blanc au choix) est obligatoire pour tous les 
élèves de l'institution de la 6ème à la terminale. 
 
Pour toutes les divisions du collège, les élèves seront tenus de porter, tous les lundis et vendredis, le polo et le pull 
ou sweat-shirt officiels de l’établissement. 
 

B. RESPECT DES PERSONNES  

 
1) Tout adulte de l’établissement a autorité sur les élèves. Les élèves sont respectueux des personnes qui 

travaillent dans l’établissement : professeurs, membres du personnel éducatif et administratif, de 
surveillance et de service. Le vouvoiement est donc de rigueur. 

 
2) Les règles élémentaires de savoir-vivre et de politesse doivent être respectées. Le langage grossier, la 

brutalité et toute autre forme d’agressivité ne sont pas admissibles. Les débordements affectifs ne sont pas 
tolérés. La plus grande loyauté s’impose dans la vie collective. Toute attitude pouvant paraître injurieuse, 
discriminatoire ou infamante est inadmissible et sera sévèrement sanctionnée, y compris si elle se manifeste 
à travers les réseaux sociaux. 

 
3) En cas d’accident survenu pendant le temps scolaire à un élève dont les parents n’ont pu être joints aussitôt, 

l’établissement prendra la responsabilité de le faire évacuer vers un centre hospitalier. 
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4) Le service médical doit être informé de tout traitement particulier devant être administré à l’élève pendant 

la journée scolaire. La famille remettra à l’infirmière les médicaments nécessaires, avec copie de 
l’ordonnance. 

 

C. RESPECT DES BIENS 
 
L’élève respecte l’environnement dans lequel il se trouve, ainsi que tout le matériel mis à sa disposition. 

1) Il est responsable de son matériel scolaire, de ses affaires personnelles. Il doit veiller à les mettre en sécurité 

et les ranger dans son sac lorsqu’il ne les utilise pas. La direction ne peut être tenue pour responsable des 

négligences à cet égard.  

 

2) Il est obligatoire de : 

- connaître et respecter toutes les consignes de sécurité pour toute activité (évacuation, escaliers, travaux 

pratiques au laboratoire, EPS, CDI, sorties, voyages, etc.). Dans les salles les consignes d’évacuation sont 

affichées. Elles doivent être considérées comme partie intégrante du règlement intérieur ; 

- descendre dans la cour aux récréations et rester dans les classes durant les intercours ; 

- respecter les propriétés voisines en libérant rapidement les abords de l’établissement et en évitant tout 

trouble de voisinage à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement ; 

- marquer au nom de l’élève tout instrument de travail et vêtement susceptibles d’être laissés dans les 

parties communes ; 

 

 

3) Il n’est pas autorisé de : 

- manger ou boire pendant les cours et dans les bâtiments en dehors des locaux réservés à la restauration ; 

- mâcher du chewing-gum ; 

- fumer aux abords et dans l’enceinte de l’établissement (loi Evin du 10/01/1991 décret du 16/11/2006).  

- détériorer les bâtiments, le mobilier et le matériel scolaire. En cas de détérioration les frais de remise en 

état ou de réparation du matériel seront à la charge de la famille de l’élève responsable. La réparation se 

fera également par des travaux d’intérêt généraux.  

- laisser argent ou objets de valeur dans les vestiaires et dans les salles de classe. La direction décline toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol ; 

- vendre, échanger ou « emprunter » quoi que ce soit, sauf autorisation expresse de la direction. Le vol sera 

très sévèrement sanctionné et pourra entraîner une exclusion ; 

- introduire dans l’établissement des objets ou produits dangereux ou illicites, ainsi que tout objet non 

scolaire pouvant perturber les cours. La direction se réserve le droit de demander aux élèves de présenter 

le contenu de leur sac à l’entrée et au sein de l’établissement ; 

- utiliser dans l’enceinte de l’établissement tout matériel personnel, téléphone, vidéo, photos, objets 

connectés, etc. Tout objet de ce type sera confisqué et remis en main propre aux parents dans un délai 

de deux semaines. Une exclusion pourra être prononcée en cas de récidive ; 

- introduire dans les lieux des personnes extérieures à l’établissement ; 

- garer tout moyen de locomotion le long de la façade, contre les barrières ou à l’intérieur de 

l’établissement ; 
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III. ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL SCOLAIRE 
 

1) « Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, 
respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle qui leur sont imposées. » 
(article 3.5. du décret du 30-08-1985 modifié). Ils doivent apporter leur matériel scolaire. 

2) Un règlement spécifique des DS sera remis aux élèves en début d’année et devra être signé par ceux-ci et 
leur famille (cf Annexe 1).  

3) Absence aux D.S. : tout élève de collège absent à un DS pourra l’effectuer selon des modalités définies par le 
professeur et le responsable de division. 

 Le lycée prépare au baccalauréat qui, désormais, résulte en grande partie du contrôle continu. Ainsi, toute 
absence à une évaluation pourra faire l’objet d’un rattrapage un samedi matin ou selon des modalités 
définies par le professeur et le responsable de division. Un certificat médical sera exigé pour justifier une 
absence à un DS ou à une EC (Evaluation Commune) organisée dans la cadre du baccalauréat.  

 
4) Le cas d’un élève pris en flagrant délit de fraude, ou tentative de fraude, sera soumis à un conseil d’éducation 

ou de discipline laissé à l’appréciation de l’équipe pédagogique. Une sanction forte sera prononcée.  

Il convient d’appeler fraude ou tentative de fraude : 

Pendant les contrôles : 
la tentative de communication orale ou écrite, la consultation d’un document ou d’un instrument non 
autorisé. 
 
 
Pour le travail non exécuté en classe : 
le plagiat d’une autre copie ou d’un document (annales corrigées, document Internet), les notes manuscrites 
sur le manuel scolaire. 

 
5) La gravité et les conséquences d’un oubli sont laissées à l’appréciation du professeur.  

6) Le CDI est un lieu réservé à la recherche documentaire, à la lecture, à l’étude. Les horaires d’ouverture et les 
règles sont affichés. Ces règles doivent être scrupuleusement respectées, faute de quoi l’élève s’expose à 
une exclusion à durée indéterminée (emprunts de livres, accès à Internet, utilisation de l’imprimante, etc.). 

7) La direction peut décider d’imposer l’étude du soir à un élève qui ne se met pas au travail. 

8) En fonction d’un contexte donné et en accord avec ses autorités de tutelle académique et ministérielle, la 
direction peut décider de transférer l’enseignement présentiel en enseignement hybride ou en 
enseignement distanciel, notamment via l’outil de visio-conférence TEAMS. (cf : Annexe 2).  

 

IV. SANCTIONS 
 
La vie de l’établissement est fondée sur un ensemble de règles établies entre les membres de la communauté 
éducative, connues de tous et librement acceptées dans le cadre du présent règlement. Les défaillances des élèves 
peuvent être, dans la plupart des cas réglées par un dialogue direct avec les responsables. Cependant, le non-respect 
des règles justifie la mise en place de sanctions appropriées. 
 
1) Echelle des sanctions  
 

Les sanctions graduées en fonction de la faute et des récidives sont les suivantes : 
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- Exclusion du cours :  

Elle peut être prononcée par un enseignant, mais uniquement à titre exceptionnel. L’élève exclu devra être 
accompagné par un des délégués de classe muni du motif de renvoi, jusqu’au bureau de la vie scolaire ou 
auprès du responsable de division. En cas d’absence de ce dernier, d’un adulte délégué. Le professeur 
concerné fera un rapport aux responsables et une sanction sera décidée. 

- Retenues :  

Elles peuvent être accompagnées d’un travail à accomplir ou d’un travail d’intérêt général. Elles sont 
effectuées en semaine ou le samedi matin. Elles sanctionnent : 

• une insuffisance de travail, 
• des retards répétés, 
• une exclusion de cours, 
• une ou des absence(s) non justifiée(s), 
• des problèmes de comportement, 
• tout autre motif laissé à l’appréciation de l’équipe éducative. 

 
- Avertissements : ils sont décidés en accord avec la direction et font l’objet d’une communication écrite aux 

parents. Ils sanctionnent les fautes graves ou répétées. Des avertissements répétés dans l’année pourraient 
conduire à une exclusion et peuvent invalider toute demande de réinscription de l’élève. Ils peuvent 
également remettre en question la participation d’un élève à une sortie ou un voyage scolaire. 

- Exclusions :  
• en fonction de la gravité de la faute, une exclusion provisoire peut être directement prononcée par le 

chef d’établissement. 
• l’exclusion définitive est exceptionnelle et peut être décidée par le chef d’établissement à l’issue d’un 

conseil de discipline. 
 

2) Le conseil d’éducation 
 

Un conseil d’éducation présidé par le chef d’établissement, l’adjoint de direction ou le responsable de niveau 
se réunit en cas de nécessité. 
 
Il a pour but de faciliter le dialogue avec l’élève et sa famille, permettant ainsi l’adoption d’une mesure 
éducative personnalisée. 
 

3) Le conseil de discipline  

Il se réunit sous la présidence et à l’initiative du chef d’établissement ou de son adjoint : 
 

• dans les cas prévus par le présent règlement, 
• en cas de faute grave, 
• à la demande du conseil de classe. 
 

Le chef d’établissement peut alors décider de mesures d’exclusion temporaire ou définitive. 
 

V. DIALOGUE FAMILLE – ETABLISSEMENT 
 
1) Le carnet de liaison 

Il est remis à chaque élève un carnet de liaison en début d’année. C’est un outil de communication essentiel 
et il est indispensable que les parents le consultent très régulièrement. Chaque carnet doit être revêtu d’une 
photo de l’élève et de l’emploi du temps. 
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Le carnet de liaison doit avoir été signé par chacun des deux parents, ou responsables légaux, en début 
d’année. 
L’élève doit toujours avoir son carnet de liaison en sa possession.  
En cas de perte, il devra être renouvelé au frais de la famille.  

 

2) Le conseil de classe 

Les conseils de classe réunissent l’équipe pédagogique une fois par trimestre. Les élèves délégués, élus par 
la classe à la majorité des voix, participent à la partie générale du conseil aux deux premiers trimestres. Les 
parents correspondants sont également présents aux conseils de classe dans leur intégralité. Ils sortent 
lorsque le cas de leur enfant est évoqué. 

En fin d’année le conseil de classe émet un avis d’orientation en présence du chef d’établissement ou de son 
représentant. Celui-ci peut alors prendre une décision d’orientation. 

Des mentions particulières peuvent être attribuées par le conseil de classe :  
- les félicitations récompensent un très bon élève au comportement exemplaire ; 
- les compliments récompensent un élève qui donne toute satisfaction ; 
- les encouragements récompensent des efforts réguliers et soutenus, sans lien avec une moyenne 

chiffrée (absence de cette mention en cycle terminal) ; 
- le conseil de classe peut également décider de sanctions à l’égard d’un élève (avertissement de travail, 

de comportement, d’assiduité ou général). 
 

3) Les représentants d’élèves et de parents  

- Les élèves délégués sont élus par leurs pairs pour être porte-parole de la classe auprès de l’équipe 
éducative et pédagogique. Ils assistent à la partie générale du conseil de classe des deux premiers 
trimestres. Ils peuvent être force de propositions et initier des projets avec l’accord des responsables. 
Si un élève délégué donnait la preuve de son irresponsabilité, il pourrait être relevé de ses fonctions par 
la direction au bénéfice de son suppléant. 

- Les candidatures des parents correspondants sont soumises à l’appréciation des élus de l’APEL Paul 
Claudel-d’Hulst. Ils doivent faire acte de candidature auprès de la présidence de l’APEL. 
Ils assistent aux conseils de classe aux deux premiers trimestres et peuvent aussi être présents au conseil 
de discipline. 
Ils permettent d’établir un lien entre les équipes éducatives et les parents d’élèves pour des questions 
d’ordre général. 

 

Annexe 1  
 
REGLEMENT des DEVOIRS SURVEILLES et des EPREUVES COMMUNES de 
CONTROLE CONTINU du BACCALAUREAT 

 
 

 Laisser les affaires/sacs sous les tableaux en entrant dans la salle. Le portable ou tout autre objet connecté 

doivent être éteints et rangés dans le sac.  

 

 Ne garder sur la table que les copies, les feuilles de brouillon distribuées par le surveillant, les crayons et  les 

calculatrices, si elles sont autorisées. Le reste des affaires demeure dans le sac.   
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 Respectez scrupuleusement la place attribuée pour les DS. 

 

 Ne pas apporter de nourriture (il est néanmoins possible d’avoir une bouteille d’eau). 

 

 Ne sortir qu’au bout de deux heures pour aller aux toilettes. 

 

 Respecter la durée minimale du devoir. 

 

 Toute tentative de bavardage, toute utilisation d’antisèches ou du téléphone ou autre moyen seront 

assimilées à une tricherie. 

 

 Une tricherie entraînera un avertissement de comportement et une sanction lourde.  

  

Annexe 2  

 

CHARTE TEAMS 

 
La plateforme collaborative Teams constitue un espace d’échange, de partage et de travail à visée pédagogique 

pour les professeurs et les élèves de l’établissement PAUL CLAUDEL D’HULST.  

 

Cette charte d’utilisation s’adresse à toute personne ayant accès aux espaces de cette plateforme collaborative. Elle 

en décrit les conditions générales d’utilisation. 

 

L’aide technique est assurée par M. ROCHARD (informaticien), joignable par courrier électronique à l’adresse  

informatique@paulclaudel-hulst.fr 

 

Conditions d’accès :  

 

Dès sa première connexion à Teams, le participant s’engage à :    

 

 Etre à l’heure. 

 Brancher obligatoirement sa caméra. 

 Répondre aux questions du professeur, comme lors d’un cours en présentiel. 

 Eteindre son micro quand on ne prend pas la parole. 

 

mailto:informatique@paulclaudel-hulst.fr
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 Les tchats sont interdits pendant les cours. 

 Respecter les conditions décrites dans la charte d’utilisation ; 

  Ne pas agir dans l’anonymat ; 

 Respecter les règles en matière de droit à l’image et de vie privée ; 

 Participer aux travaux de sa classe/des groupes auxquels il appartient.  

 

Droit à l’image et au respect de la vie privée : 

 

Il est interdit : 

 

 de filmer le cours ; 

 d’enregistrer le cours ; 

 d’effectuer des captures d’écran ; 

 d’usurper une identité. 

 

Tout contournement de ces règles sera sévèrement sanctionné.  

 

Responsabilités : 

 

Chaque utilisateur veille par son comportement à ne pas compromettre la sécurité et le bon fonctionnement de la 

plateforme collaborative.   

 

L’auteur d’un message déposé sur la plateforme est le seul responsable des propos qu’il tient. L’établissement se 

réserve le droit de supprimer des images/contenus/liens hypertextes jugés contraires à son image et aux dispositions 

de la présente charte.   

 

L’établissement ne saurait être tenu pour responsable des contenus des sites tiers accessibles via des liens 

hypertextes proposés dans un cadre purement informatif.   
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Règles de fonctionnement de la plateforme collaborative : 

  
Chaque participant s’engage à :  

 Respecter les règles d’écriture : langue française, écriture claire et compréhensible (le langage type 
SMS est proscrit) ;   
 

 Ne pas effectuer d’opération pouvant nuire au bon fonctionnement de la plateforme/ au bon 
déroulement d’un cours en visio-conférence ; 

 

 Ne pas diffuser de propos, messages ou contenus à caractère raciste, diffamatoire, discriminatoire 
ou pouvant porter atteinte à la vie privée d’autrui et de façon générale tout message contraire à la 
loi du 29 juillet 1881 ;  
 

 Ne pas faire d’autre usage que l’objet fixé, à savoir la continuité pédagogique : enregistrement, 
photographie, diffusion hors de l’établissement et tout autre détournement de l’objet ; 
 

 Ne pas diffuser de coordonnées sans l’autorisation de la personne concernée ;  
 

 Rester vigilant sur les contenus diffusés sur la plateforme. 
 

 

Rôle des modérateurs :  

 
Chaque professeur est modérateur de sa classe / groupe.  

 

Tout comportement pouvant nuire au bon fonctionnement de Teams, au bon déroulement d’un cours sera rapporté 

au responsable de niveau.  

 

Le responsable de niveau pourra alors demander à l’informaticien de suspendre le compte de l’élève pour une durée 

déterminée.  

 

En se connectant à Teams, tout participant déclare avoir pris connaissance de la présente charte et s’engage à en 

respecter les règles, à compter de sa première connexion et cela sans limite de durée.   
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1. Options à Paul Claudel-d’Hulst 

 

 

Au collège 

- LVB espagnol ou allemand à partir de la 5° 

- Section Bilangue allemand-anglais dès la 6°  

- Latin obligatoire en 5° et optionnel en 4° et 3° 

- Module FRLS (Français Langue Seconde) 

- Chorale, Théâtre 

- Stage en entreprise pour les classes de 3° 

 

 

 

 

 

Au lycée 

 

- Catégorie Artistique : Arts Plastiques, musique 

- Catégorie Langues Anciennes : Latin, Grec 

- Catégorie Langues étrangères : LVC : Russe et Italien, Section européenne Allemand,      

module Français Langue Etrangère (FLE)  

- Pour le cycle Terminale : 
- Préparation Sciences Politiques 

- Stage en entreprise pour les classes de 2nde  

 

2. Spécialités à Paul Claudel-d’Hulst 

EN CLASSE DE SECONDE  

La seconde générale et technologique est appelée seconde de détermination. C’est à l’issue de celle-ci que 

l’orientation en cycle terminal général ou technologique sera décidée. Paul Claudel-d’Hulst est un établissement de 

voie générale qui offre 7 parcours d’enseignements de spécialités à choisir parmi les trinômes ci-dessous. 

7 PARCOURS 

 Humanités – Littérature – Philosophie / Langue - Littérature étrangère (anglais) / Histoire-géo – Géopolitique - 

Sciences Po 

 Humanités – Littérature – Philosophie / Langue - Littérature étrangère (anglais) / Arts plastiques 

 Mathématiques / Physique Chimie / Sciences de la vie et de la terre 

 Mathématiques / Physique Chimie / Numérique et Sciences Informatiques 

 Mathématiques / Physique Chimie / Sciences économiques et sociales   

 Mathématiques / Sciences Economiques et Sociales / Histoire-Géographie – Géopolitique - Sciences Po 

 Histoire-Géographie - Géopolitique - Sciences Po / Sciences Economiques et Sociales / Langue - Littérature 

étrangère anglais  

 

 

 

 

9. NOS OPTIONS - SPECIALITES - ORIENTATION 
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3. L’orientation à Paul Claudel-d’Hulst 
 
C’est avec une certaine idée de l’homme, conçue comme un idéal porteur d’exigences d’accomplissement que 
nous pensons l’orientation au sein de l’établissement.  
 

Aristote pense la raison d’être de l’éducation par la visée d’une fin qui est celle de toute la cité. Cette fin qu’il appelle 
« le bien vivre » est la réalisation accomplie du propre de l’homme, de son « excellence ». Sous cet angle l’homme et 
le citoyen se forment ensemble. Le citoyen est d’autant plus en mesure de participer à la vie de la cité, qu’il peut se 
référer aux exigences d’une humanité accomplie. Du cheminement intellectuel et moral dépend le rôle que les jeunes 
joueront au sein de la société. 
 
L’orientation au lycée est le résultat d’un processus continu d’élaboration et de réalisation d’un projet personnel. En 
fin de seconde, il s’agit de choisir un parcours et en première - Terminale de déterminer une formation pour 
l’enseignement supérieur. 

L’objectif est d’amener chaque élève à développer ses potentialités et une véritable compétence pour s’orienter. 

C’est par une information régulière, un dialogue entre l’élève, ses parents, le professeur principal de la classe, le 
responsable de niveau et le chef d’établissement que ce projet se dessinera progressivement. 

En seconde, sont proposés : 

- Une conférence inaugurale ; 
- IMPALA outil numérique dédié à l’orientation 
- Entretiens d’orientation 

 
En première, sont proposés : 

- pour les parents et les élèves, une réunion d’information concernant les différentes formations de 
l’enseignement supérieur ; 

- différents entretiens individuels d’orientation avec le professeur principal et le responsable de division, 
l’élève et ses parents ; 
 

En Terminale, sont proposés : 
- pour les parents, une réunion d’information sur le processus d’admission post-bac (Parcoursup) et une 

présentation des différentes formations de l’enseignement supérieur ; 
- différents entretiens avec le professeur principal et le responsable de division ; 
- une aide à l’inscription sur le site Parcoursup et les formations hors Parcoursup. 

 
Pour l’ensemble du lycée, ce processus d’orientation est enrichi par des témoignages de parcours professionnels 
dans le cadre des projets Ariane et des conseillers du commerce extérieur (CEE). 

 

 

Nous vous rappelons les dates de réunion d’orientation pour les élèves : 

 de terminale : Jeudi 25 novembre 2021 

 de première : Jeudi 3 février 2022 

 de seconde : Jeudi 20  janvier 2022 

 de troisième : jeudi 27 janvier 2022 
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La rentrée des élèves a lieu le Mercredi 1er septembre 2021 pour tous les élèves du Collège et le Jeudi 2 
septembre 2021 pour ceux du Lycée.  
 
Elle est échelonnée pour permettre un meilleur accueil de tous.  
 
La journée d’intégration des 6° aura lieu le Vendredi 3 septembre 2021. 
 
Collège – Hôtel de Petit Villars – 118-120, rue de Grenelle 75007 Paris 

Classe Mercredi 1er 
septembre 

Accueil Sortie 

6° Rentrée des élèves 9h00 12h00 

5° Rentrée des élèves 9h30 12h00 

4° Rentrée des élèves 10h00 12h00 

3° Rentrée des élèves 10h30 12h30 

 
Horaires des cours à partir du Jeudi 2 septembre 2021 
 

MATIN APRES MIDI 

Début des cours Fin des cours Début des cours Fin des cours  

8h00 ou 8h30 11h35 ou 12h30 13h30 ou 14h00 15h50, 17h05 ou 18h00 

 
 Tout élève arrivant après la sonnerie sera noté en retard ; 
 Une étude surveillée est mise en place au collège et sera proposée après les cours ; 
 L’étude accompagnée par l’association Parkours est proposée également après les cours  ; 
 La demi-pension sera assurée à partir du Jeudi 2 septembre 2021. 

 
 
Lycée – Hôtel de Narbonne-Pelet – 21 rue de Varenne 75007 Paris 

Classe Jeudi 2 septembre Accueil Sortie 

2° Rentrée des élèves 13h30 16h30 

1° Rentrée des élèves 14h30 17h00 

Terminale Rentrée des élèves 15h30 17h30 

 
 
Horaires des cours à partir du Vendredi 3 septembre 2021 
 

MATIN APRES MIDI 

Début des cours Fin des cours Début des cours Fin des cours  

8h00 ou 8h30 11h35 ou 12h30 13h30 ou 14h00 18h00 

 
 Tout élève arrivant après la sonnerie sera noté en retard ; 
 Une étude surveillée est mise en place au lycée et sera proposée après les cours ; 
 L’étude accompagnée par l’association Parkours est proposée également après les cours  ; 
 La restauration sera assurée à partir du vendredi 3 septembre 2021. 

 

10.  LA RENTREE SCOLAIRE  
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11.  NOTES  



 

 38 

 

 

 


