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CIRCULAIRE DE RENTRÉE 

2019 

2020 

N O T R E - D A M E   S A I N T - S I G I S B E R T 

 

 Résultats aux examens 

 

 Informations pratiques 

 

 Vacances scolaires 

 

 La rentrée au COLLÈGE  

 

 La rentrée au LYCÉE  

 

 Pastorale 

 

 

 

 

Collège - Lycée - CPGE 

 

 

UN SEUL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

 03.83.17.33.80  

(standard) 

 

 

UN NUMÉRO POUR LES ABSENCES 

D’ÉLÈVES   

03.83.17.33.71 

Répondeur 24h/24h :  

merci d’y laisser votre message 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

LE STATIONNEMENT 

Cours Léopold  . .  . 

Lors de la dépose ou de la reprise des élèves, de manière à ne pas 

créer de gêne pour la circulation, Cours Léopold, il est possible de     

stationner gratuitement quelques minutes sur le parking à proximité de 

l’entrée de l’établissement. 

Au-delà de 15 minutes, le temps passé dans le parking vous sera       

facturé. 

Il est demandé aux élèves d’utiliser le passage protégé  situé devant 

l’entrée de l’établissement pour traverser. 

Extrait de la circulaire  

 municipale du 26 mai 2004 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE    

À 11h00 

à la chapelle  

de SAINT SIGISBERT 

19 Cours Léopold 

MESSE DE RENTRÉE 

suivie de l'apéritif offert par l'APEL  

et d'un pique-nique tiré du sac  

pour toutes les familles qui le souhaitent. 

 

et envoi en mission des catéchistes  

de NOTRE-DAME SAINT-SIGISBERT 

LUNDI 7 octobre 2019 à 20h30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’APEL 

Association des Parents d’Elèves  

de l’Ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Sigisbert 

 

Site St Sigisbert 

entrée uniquement par la porte rue Hermite  

En raison du Congrès à Verneuil organisé par la congrégation Notre Dame 

L’établissement sera fermé les 27 et 28 septembre 2019 
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RÉSULTATS AUX EXAMENS 

 

 RÉSULTATS du BREVET des COLLÈGES  

    Session 2019 

     Présents  :  207       reçus  :  199      soit  96.13 % de réussite   

Dont mentions    TB =  52        B =   66            AB =  48 

 Soit : 83.42% de mentions 

                 

 RÉSULTATS du BACCALAURÉAT  

      Session 2019                                      Total établissement : 97.50% 

 

Séries   présents admis % de      

réussite 

Mention TB Mention B Mention AB 

TL   21 21 100% 19% 38% 24% 

TES   53 53 100% 20.7% 22.6% 28.3% 

TS   125 120 96% 21.6% 26.6% 23.3% 

 RÉSULTATS pour la section ABIBAC 100% de réussite 

     Session 2019 

L'AbiBac est un examen qui permet la délivrance simultanée du baccalauréat    

français et de son équivalent allemand (Abitur)  

 

Nombre   9 élèves ont été reçus à l’Abibac  

Mentions    TB = 6  B =  2  AB =  1  

 RÉSULTATS pour la section OIB 100% de réussite 

     Session 2019 

 

Nombre  26 élèves ont obtenu le baccalauréat avec la mention section internationale Américaine 

Mentions    TB = 10     B = 12   AB = 3 PASSABLE = 1  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

www.ndsigis.edu  

 

vous y trouverez  : 

 

Les informations concernant  

l’Ensemble scolaire  

(école-collège-lycée- classes préparatoires) 

 

Les informations pratiques  

(contacts-tarifs-accès-bourses- assurance-restauration-

inscription) 

 

Les actualités de l’Ensemble scolaire 

Sur notre site : https://www.ndsigis.edu/ 

Sur facebook : https://www.facebook.com/ndsigis/ 

Sur instagram : sigis-by-sigis 

 

Depuis plusieurs années,  

l’établissement met à la disposition des familles 

du collège et du lycée un service : 

 

www.ecoledirecte.com 
 

A partir de votre ordinateur  

personnel, vous pouvez recevoir des  

informations concernant la vie  

scolaire de votre enfant :  

 

Absences - Retards – Sanctions -    

Bulletins de notes - Cahier de texte -                               

A la rentrée 2019, les mots pour un problème de travail 

et de comportement y figureront également  

Paiement de vos factures 

 

La consultation de ces informations se fait via une  

 connexion sécurisée 

 
 

Pour les bulletins trimestriels 

ou semestriels :  

 

Attention, seuls les bulletins « papier » sont  officiels. 
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VACANCES SCOLAIRES 

Le départ en vacances a lieu après la classe,  

la reprise des cours le matin des jours indiqués.  

Ce calendrier s’impose à tous. Les départs en vacances se font selon les dates indiquées 

TOUSSAINT 

 

du samedi 19 octobre  

au  

lundi 4 novembre 2019 

NOEL 

 

du samedi 21 décembre  

au  

lundi 6 janvier 2019 

HIVER 

 

du samedi 15 février  

au  

lundi 2 mars 2020 

 

 

PRINTEMPS  

 

du samedi 11 avril  

 au  

lundi 27 avril 2020 

PONT DE L’ASCENSION 

 

du mercredi 20 mai  

au  

lundi 25 mai 2019 

ÉTÉ 

 

le samedi 4 juillet 2020 
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COLLÈGE ET LYCÉE 

LES HORAIRES DE L ‘ ANNÉE : Les élèves ne descendent pas entre 2 heures de cours. Une 

seule sonnerie annonce la fin du cours et le début du suivant.  

 

L’EMPLOI DU TEMPS DE LA CLASSE sera communiqué aux élèves le jour de la rentrée.      

IMPORTANT : les emplois du temps distribués à la rentrée sont provisoires durant une      

quinzaine de jours.  

 

LES MANUELS SCOLAIRES seront remis aux élèves le jour de la rentrée pour les élèves du 

collège. 

 

LES ORDINATEURS  seront remis aux élèves dans les 15 premiers jours de la rentrée pour 

les élèves du lycée. 

 

LES CERTIFICATS DE SCOLARITÉ seront remis aux élèves courant septembre 2019 

 

BOURSES DE COLLÈGE le dossier est à demander à la rentrée et à remettre au secrétariat 

avant la fin septembre 2019. 

 

 

MATIN 
 

08  h  05 - 09 h 00 
09  h  00 - 09  h 55 

  

 

Récréation 
 10 h 10 - 11 h 05  

11 h 05 - 12 h 00 

 

LES HORAIRES 

DE L’ANNÉE  

Les entrées et sorties se font par le 35 rue de la Ravinelle  

Par le perron de droite 
 

 

ENTRÉES    SORTIES 

de 07 h 40 à 08 h 25 de 12 h 00 à 12h 15 

de 12 h 45 à 14 h 00 de 14 h 55 à 15h 10 
 

     de 16 h 05 à 16h 10 

     de 17 h 00 à 17h 10 
 

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

Les élèves disposant d’un engin à deux roues, doivent toujours entrer par le  

35 rue de la Ravinelle. 
 

Les élèves peuvent également entrer et sortir par le portail, 40 Quai Claude Le Lorrain 

qui est ouvert et surveillé (voir école) 

 

LES ENTRÉES  

et  

LES SORTIES 

COLLÈGE  

Site NOTRE-DAME 

Les entrées et sorties se font par le 19 Cours Léopold. 

 

Cependant, en début et en fin de demi-journée, les élèves peuvent entrer et 

sortir par le 14 ter rue Hermite ouvert aux horaires ci-dessous : 
 

 

ENTRÉES    SORTIES 

de 07 h 40 à 08 h 05  de 12 h 00 à 12 h 15 

de 12 h 50 à 13 h 05  de 16 h 05 à 16 h 15  

de 13 h 50 à 14 h 00  de 17 h 00 à 17 h 10   
      

Les élèves souhaitant garer un engin à deux roues, doivent toujours entrer 

par le 14 ter rue Hermite. Ils ne pourront le sortir qu’en fin de demi-journée. 

Le garage à vélos est situé à côté du transformateur dans la grande cour. 

APRÈS-MIDI 

   
13 h 05 - 14 h 00 
14 h 00 - 14 h 55 

 
Récréation 

 
15 h 10 - 16 h 05 
16 h 05 - 17 h 00 
17 h 00 - 17 h 55 

 
  

Étude surveillée de 

16 h 10 à 18 h 00 

 

LES ENTRÉES  

et  

LES SORTIES 

COLLÈGE  

Site ALIX LE CLERC 

Et 

LYCÉE 
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C O L L È G E 

2019 

2020 

Collège site Notre-Dame  

(6
ème

 et 5
ème

) 

35 rue de la Ravinelle 

54042 NANCY Cedex 

03.83.17.33.80 

courriel jusqu’au 30 août 2019 :          

college@ndsigis.edu 

Collège  

site Alix-le-Clerc  
 

(4
ème

 et 3
ème

) 

17 Cours Léopold 

54042 NANCY Cedex 

03.83.17.33.80 

courriel jusqu’au 30 août 2019 :      

college@ndsigis.edu 
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COLLÈGE  

« Rentrée des classes » 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

6ème
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

5ème
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

4ème
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

3ème
 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 

Accueil dans la cour d’honneur par Mme LUISIN, chef d’établissement coordinateur, 

Mme LOEGEL, responsable de niveau 6° et les professeurs principaux.  

À 9h00 sur le site de NOTRE-DAME,  

entrée 35 rue de la Ravinelle   -  fin des cours à 16h00 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Dès mardi 3 SEPTEMBRE au matin. 

 

Réunions de parents/professeurs : Lundi 2 septembre à 17h30 

6°1-6°2-6°3-6°4 à 17h30        

6°5-6°6-6°7  à 18h00 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 

L’appel se fera par Mme LOEGEL  responsable de niveau 5° et les professeurs principaux 

dans la cour d’honneur. 

  
 

  à 14h00 sur le site de NOTRE-DAME,  

   entrée 35 rue de la Ravinelle   -  fin des cours à 16h00 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Dès mardi 3 SEPTEMBRE au matin.  

 
 

Réunions de parents/professeurs : Jeudi 5 septembre à 17h30 

5°1-5°2-5°3-5°4  à 17h30 

5°5-5°6-5°7        à 18h00 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 
 

L’appel se fera par Mme Schmitt Corinne Directrice-adjointe et les professeurs principaux 

sur la cour de récréation 
  

 

  à 14h00 sur le site d’ALIX le CLERC,  

   entrée 14 ter rue Hermite   -  fin des cours à 16h00 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Dès mardi 3 SEPTEMBRE au matin.  
 

Réunions de parents/professeurs : Lundi 9 septembre à 17h30 au self 

de St Sigisbert 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  

L’appel se fera par Mme Schmitt Corinne Directrice-adjointe et les professeurs principaux 

sur la cour de récréation 

 
 

 à 9h00 sur le site d’ALIX le CLERC,  

   entrée 14 ter rue Hermite   -  fin des cours à 12h00 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Dès mardi 3 SEPTEMBRE au matin.  

 

Réunions de parents/professeurs : Mardi 3 septembre à 17h30 au self 

de St Sigisbert 
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 ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES 

Vendredi 30 août à 17h30  

Mesdames Luisin, Loegel, Schmitt, Monsieur Pellet et l’APEL accueilleront 

les nouveaux élèves de 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

 venant d’autres établissements   

ainsi que leurs parents au restaurant scolaire de Saint-Sigisbert                

- entrée 14 ter rue Hermite. 

 

AUCUN CHANGEMENT DE CLASSE NE SERA ACCEPTÉ 

 

 

 

 PHOTOS INDIVIDUELLES - PHOTOS DE CLASSE 

Le 12 et 13 septembre 2019 pour les 6° et 5° 

pour les classes du collège sur le site de NOTRE-DAME 

 

Les 9, 10 et 11 septembre 2019 pour les 4° et 3° 

pour les classes du collège sur le site ALIX LE CLERC 

 

 

 LES LIVRES SCOLAIRES EN COLLÈGE 

Tous les manuels étant remis le jour de la rentrée, les élèves viendront 

avec un cartable contenant uniquement une trousse et des feuilles. 

Les manuels scolaires sont prêtés pour l’ensemble des élèves du collège, 

en échange d’une caution de 60 €.  

 

Merci de remettre à votre enfant pour le jour de la rentrée un 

chèque de 60€ à l’ordre de l’OGEC NOTRE-DAME SAINT-

SIGISBERT. 

 

 

 

 LES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Recevez des fournitures de qualité, conformes à la demande des    

enseignants et au tarif des grandes surfaces. Scoléo livre la liste 

complète des fournitures scolaires de vos enfants, en colis          

individuels par colissimo, avant la rentrée, à votre domicile et à la date 

de votre choix ! 

 

Une boutique d’articles complémentaires (blouse, tablier, articles pour 

gaucher...). Etiquettes personnalisées pour marquer toutes les affaires de 

vos enfants.  

Commandez par Internet (CB ou chèque) ou par courrier.  

 

Près de 300 000 familles sont bénéficiaires des initiatives Scoléo. 

 

Bien sûr, les autres parents resteront toujours libres de se fournir dans 

leurs magasins préférés, accompagnés (ou pas) de leurs enfants… 

 

Connectez-vous sur le site SCOLEO, commandez en 3 clics la liste    

complète ou supprimez les articles que vous avez déjà (classeurs,        

ciseaux etc…). 

COLLÈGE  

Sur votre agenda 

 

 

COMMENT FAIRE ? 

rendez-vous sur le site  

de l’établissement 

www.ndsigis.edu 

 

+d’infos sur le site : 

www.scoleo.fr 
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L Y C É E 

2019 

2020 

Lycée 

19 Cours Léoplod 

54042 NANCY Cedex 

03.83.17.33.80 

courriel jusqu’au 30 août 2019 : 

lycee@ndsigis.edu 
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LYCÉE 

« Rentrée des classes » 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

2de
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

1ème
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

Term
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

Prépa 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  

 
 

 

 10h à 12h accueil des élèves par les professeurs principaux 
 

     
 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Mardi 3 SEPTEMBRE au matin 
 

Journée d’intégration le lundi 16 septembre 

Les élèves de 2° Humaniste commenceront à préparer leur baptème de 

promotion au CDI, de 13h à 16h 
 

 

Réunions de parents/professeurs : Mardi 10 septembre à 17h30 au self 

de St Sigisbert 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  

 

 14h à 16h accueil des élèves par les professeurs principaux 

    

     Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Mardi 3 SEPTEMBRE au matin 

 

Réunions de parents/professeurs : Jeudi 12 septembre à 17h30 au self 

de St Sigisbert 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 

 
 

 14h à 16h accueil des élèves par les professeurs principaux 

     

 Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

 Mardi 3 SEPTEMBRE au matin 

 

  Réunions de parents/professeurs : Jeudi 19 septembre à 19h30 

 au self de St Sigisbert 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  

 

 10h à 12h   1
ère

 année - HYPOKHÂGNE  

      et 2
ème

 année - KHÂGNE 

 

 accueil par Mme Luisin, M. Dethou et l’équipe enseignante  

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

 Mardi 3 SEPTEMBRE au matin 

 

    Réunions de parents/professeurs : Samedi 7 septembre à 10h en            

 salle  AL101 
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LYCÉE 4.0  

Sur votre agenda 

Nouveauté 

 LYCÉE 4.0 ET CARTE JEUN’EST 

 
 

 

Pour les élèves qui seront en 2
nde

, 1° et T° en septembre 2019, le lycée sera en 4.0 pour cette rentrée. En effet, 

le  Président de la Région Grand Est, avec le Rectorat de Nancy-Metz, a fait le choix de s’engager en faveur du 

numérique éducatif. Ce choix est d’autant plus marqué que la réforme du baccalauréat, qui s’appliquera en 

septembre 2019, implique une refonte complète des programmes et donc des manuels scolaires.  

 

Notre lycée, de la 2
nde

 à la Terminale,  fait partie des lycées 4.0 pour la rentrée de septembre 2019. Cela        

signifie concrètement :  

 

 La mise à disposition de manuels numériques gratuite pour tous les élèves 

 

 La gratuité des équipements informatiques pour tous les lycéens. Ainsi, pour la rentrée 2019, tous les 

élèves de 2ndes, 1° et T° se verront remettre un ordinateur portable. Il restera leur propriété et les           

accompagnera durant toute leur scolarité. Il sera distribué par la Région dans notre établissement dans les 

3 premières semaines de septembre. 

 

 Les élèves continueront bien évidemment à prendre les cours sur des cahiers et classeurs. L’ordinateur    

servira pour consulter les manuels numériques puisque la région ne financera plus de livres.  

        Afin de pouvoir bénéficier de cet ordinateur gratuitement  à la rentrée, la région Grand Est         

demande aux parents de signer la charte d’engagement 4.0  en 2 exemplaires : 

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

- Un  exemplaire à conserver pour permettre le retrait de l’ordinateur  en septembre  

 

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

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

Les lycéens qui  entrent en 1° et T° conservent leurs comptes : ils seront revalidés par l’établissement pour 2019-

2020. 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeunest.fr
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LYCÉE 4.0  

Sur votre agenda 

Nouveauté 
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 ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES 

Vendredi 30 août 2019 à 18h00  

Madame Luisin, chef d’établissement coordinateur, Madame Schmitt,           

responsable de vie scolaire, Madame Luttenbacher, responsable 2° ,           

Monsieur Dethou, directeur adjoint Lycée et CPGE et Monsieur Pellet,           

Coordinateur pédagogique accueilleront les nouveaux élèves du lycée venant 

d’autres établissements ainsi que leurs parents au restaurant scolaire du site de 

Saint-Sigisbert - entrée 14 ter rue Hermite. 

 

 

 

 
 

 PHOTOS INDIVIDUELLES - PHOTOS DE CLASSE 

Les 9, 10 et 11 septembre 2019 pour les 2°-1°-T°-PREPA à Sigis 

  

 

 

 

 

 AUX ELEVES DE SECONDE 

À partir de la session 2020, les calculatrices utilisées au baccalauréat devront 

posséder la fonctionnalité « mode examen ». 

Les professeurs de mathématiques conseillent aux élèves le modèle  

TI-83 Premium CE de Texas Instruments qui répond à cette norme. 

 

 

 

LYCÉE  

Sur votre agenda 



 15 

P A S T O R A L E 

 

2019 

2020 

N'hésitez pas à me contacter : Mme PENNERATH Sabine   

Coordinatrice en Pastorale Scolaire 

mailto:b.kimmel@ndsigis.edu
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LA PASTORALE  

C’EST ... 

UNE SÉRIE DE PROPOSITIONS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

 MESSE  

Chaque mardi à 12h05 à la chapelle de Notre-Dame 

Chaque jeudi à 12h05 à la chapelle de Saint-Sigisbert 

 

 PROFESSION DE FOI PRÉPARÉE EN CLASSE DE 5ème 

 

 CONFIRMATION PRÉPARÉE EN CLASSE DE 4ème ET EN CLASSE DE 3ème 

 

 SACREMENTS PRÉPARÉS A TOUS NIVEAUX 

 DES RENCONTRES POSSIBLES AVEC LE PÈRE VAIMBOIS 

Grandir au collège, c’est chercher à épanouir toutes les dimensions de son être. Grandir au 

collège, c’est « découvrir  sa dimension spirituelle et permettre à chacun de la cultiver ». 

Ainsi, dans le respect des convictions de chacun la Pastorale est l’affaire de tous ; elle est 

une ouverture aux autres. 

 

La communauté éducative de l’Ensemble Scolaire Notre Dame St Sigisbert s’engage à : 

 Développer l’esprit de solidarité 

 Permettre à tous d’acquérir une culture religieuse 

 Inviter ceux qui le souhaitent à grandir dans la Foi 

 

Pour ouvrir à tous un chemin de croissance en  humanité dans une inlassable recherche de 

vérité, selon les niveaux, plusieurs choses sont proposées : 

 

 Pour les niveaux 6° et 5° : les élèves ont  tous une heure banalisée par semaine dans 

l’emploi du temps. Les familles choisissent une des deux approches suivantes :  

 

 Une heure de catéchèse où l’élève va approfondir sa foi, participer aux célébrations, 

et éventuellement préparer un sacrement (baptême, 1
ère

 communion…),ou préparer 

sa profession de foi en 5°. 

 Une heure de culture religieuse pour les enfants non pratiquants ou d’une autre      

confession 

 

 Pour le niveau 4° :  

 Les élèves ont  tous un créneau balisé dans l’emploi du temps. Il s’agit d’une heure 

de culture religieuse tous les quinze jours permettant aux élèves de découvrir les 

grandes religions à travers diverses thématiques.  

 Pour les élèves de 4° qui désirent approfondir leur foi, une heure de catéchèse est 

proposée aux volontaires. Les élèves pourront participer aux célébrations, et        

éventuellement préparer un sacrement (baptême, 1
ère

 communion…). Ils pourront 

également commencer la préparation au sacrement de Confirmation qui se fait en 

fin de 3° 

 

 Pour le niveau 3° :  

 Les élèves assisteront tous les quinze jours à une série de conférences sur               

l’engagement dans la société.  

 Pour ceux qui le souhaitent, une heure de catéchèse est proposée tous les quinze 

jours. L’élève volontaire pourra approfondir sa foi, participer aux célébrations,  et 

éventuellement préparer un sacrement (baptême, 1
ère

 communion, confirmation)  
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LA PASTORALE  

C’EST... 

UNE SÉRIE DE PROPOSITIONS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

 L’eucharistie chaque semaine (12h à 12h30 chaque jeudi, chapelle de St Sigisbert) 

 

 Célébrations pour Noël, Pâques et campagne de carême 

 

 Des rencontres possibles avec Le Père Vaimbois 

 

UNE FORMATION, UN ENGAGEMENT, POUR SE CONSTRUIRE 
 

Chaque classe de Seconde et chaque élève de Première aura à prendre un des  engagements proposés  par la pastorale du 

lycée (et à le tenir jusqu'au troisième trimestre où ils feront un bilan de leur implication et de ce que cela leur a apporté.) 

Ce  choix fera  l’objet d’un contrat signé par l'élève et ses parents. Les professeurs principaux feront le point de temps en  

temps pour aider  les jeunes à tenir leur engagement. Le responsable pastoral (Mme PENNERATH) est à leur disposition 

toute l'année en cas de difficulté. 

 

Quelques exemples d’engagements des classes de seconde 
 

 Services en interne ( collecte hebdomadaire des papiers, service du bol de riz) 

 Aide aux Conférences St Vincent de Paul 

 Avec l’Ordre de Malte, service des soupes du dimanche soir en hiver 

 

Quelques engagements possibles en 1ère: 

 Une préparation à un sacrement (Baptême, Confirmation…) :  

 Groupe paroissial  

 Groupes de jeunes chrétiens dans le lycée ou hors lycée (scouts, aumônerie,      

Jubilate Deo..)  

 Rencontres / Solidarité (Visites de personnes âgées, Aide aux Clarisses, Secours Catholique, Croix Rouge...)    

 Engagement dans la vie scolaire (Délégué de classe,  coup de pouce scolaire...) 

 Place ouverte à toutes propositions parce que les jeunes ont sans doute des idées en abondance (sous réserve      

d'accord avec l'équipe d'animation pastorale)  

 Le 15 mai, les élèves de première viendront présenter à l’oral leur année d’engagement.  

 

 

 

DES ACTIONS PONCTUELLES 

 

 Célébrations pour l’Avent, Noël, Pâques 

 Une animation du temps de Carême : des opérations Bol de riz (le 10 avril 2020) 

et repas solidaires (19 novembre 2019 et 14 mai 2020) 

 Une grande collecte alimentaire par tout l’établissement, les 23 et 24 mars 2020 

au profit des restos du cœur et de la banque alimentaire de Nancy.   

 Office de la Passion le 10 avril 2020 à 13h30 à la chapelle de Sigis 

 

Tout cela pour « grandir ensemble »  

et parce que grandir doit se faire dans l’harmonie de toutes ses dimensions  

aussi bien intellectuelles qu’humaines et spirituelles 

 


