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Nous vous prions de trouver ci-dessous l’organisation pour l’année scolaire 2021/2022 dans le 
cadre de conditions normales.  

Dans le cas contraire, nous reviendrons vers vous par le biais du site internet.  
______________________________________________________________________________________________________________________  

  

Rentrée des enseignants du Collège et Lycée Fénelon et du Lycée Professionnel Notre-Dame le  
Mercredi 1er septembre sur le site de Fénelon rue de l’Abbé Becquet.  

Rentrée des élèves du collège et du lycée 
 Jeudi 2 et vendredi 03 septembre 2021  

  
Nous vous rappelons que ces dates sont impératives et que la présence de votre enfant est obligatoire.  
  

Jeudi 2 septembre 2021  

Niveaux 6ème 2nde 
Horaires  8h10 – 12h00       13h30 – 17h00 8h30 – 12h15       13h50 – 15h50 

 

Activités  

- accueil chef d’établissement 

- accueil professeur principal 

- découverte de l’établissement 
et de son fonctionnement  

- accueil chef d’établissement 

- accueil professeur principal 

- emploi du temps + programme 

- début des cours l’après-midi 

Déjeuner  Pour les externes, les parents établiront une autorisation de sortie 
sur papier libre. Pour les ½ pens, cantine ouverte. 

 

Vendredi 3 septembre 2021 

Niveaux 6ème 2nde 5ème, 4ème, 3ème, 1ère, Tale 

Horaires  8H15-12h00     13h30-15h50 Pas de présence à 
l’établissement 

8H10-12h15           13h30-15h50 

 

Activités  

 

- découverte de 
l’établissement et de son 
fonctionnement 

 - exercice sécurité 

 

Pas de présence à 
l’établissement 

- accueil chef d’établissement 

- accueil professeur principal 

- emploi du temps + programme 

- exercice sécurité 

- début des cours l’après-midi 

Déjeuner  Pour les externes, les parents établiront une autorisation de sortie sur papier libre. Pour 
les ½ pens, cantine ouverte. 

 

 

Lundi 6 septembre 2021  
  

Reprise des cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes.  
  

 

 

 

Collège et Lycée Fénelon 

 d’Elbeuf-sur-Seine  

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
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Chaque élève (sauf 6ème et seconde) viendra avec son matériel informatique.  
Pour les précisions concernant le téléchargement des livres numériques merci de bien vouloir vous référer 
au courrier de Madame POULARD.  
Pour rappel :  Aucun manuel au format papier ne sera distribué.  
  

Il sera remis à chaque élève de l’Etablissement un carnet de liaison. Chaque parent et chaque élève prendra 
connaissance du règlement de l’établissement inscrit dans ce carnet que chacun signera et que l’élève 
présentera la semaine de la rentrée au professeur principal de la classe. (Lisez le, relisez-le avec votre 
enfant). 
  

L’établissement sera très attentif à la tenue vestimentaire et à la ponctualité des élèves, le jour de 
la rentrée, et tout au long de l’année.  

  

Organigramme des Établissements Catholiques d’Elbeuf  

  

Chef d’Etablissement Fénelon et Notre-Dame   Jean-Marc JAFFRÉ  
  

Adjoint de direction Lycée Professionnel Notre-Dame - Cyrille DEHORNOY  
  

Cheffes d’Établissement des écoles maternelles et primaires  
  

Saint-François d’Assise - Marie DELORME  
  

Saint Joseph (Oissel) - Valérie RÉMOUSSIN  
   

  

  
Responsable de niveau  

  

  
Chef d’établissement 

Jean-Marc JAFFRÉ  

  
Educateurs 

  
  

  
Responsable des classes de 6ème  

  

  
Hélène LEFEBVRE  

 
Sylvie DUPONCHEL  

 
 
 
 
 

Emilie LEREFAIT  

  
Responsable des classes 5ème/4ème  

  

  
Romain COLINET  

  
Karine CADOT /5ème 

Solène SARTELET / 4ème   
 

  
Responsable des classes de 3ème  

  

  
Séverine CORREA  

 
Monique LEGER 

  
Responsable des classes de 2nde  

  

  
Marie-Pierre 
GOURDAIN  

  
Alban MARTINEZ  

  
Responsable des classes de 1ère et Tle  

  

  
Emmanuelle 

CARDON  

  
Jessica LE GALL /1ère  

Cindy LABIFFE /Tle  
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ACCUEIL DE L’ÉTABLISSEMENT 

  

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h45 à 18h30 / Mercredi de 7h45 à 12h30/  

Samedi matin de 7h45 à 12h30 en fonction des emplois du temps  
  

HORAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT  
  

MATIN  APRES-MIDI  

Rentrée des élèves à 8h10  Rentrée des élèves à 13h50  

1er cours   8h15 - 9h10  1er cours   13h55 - 14h50  

2ème cours   9h15 - 10h10  2ème cours   14h55 - 15h50  

Récréation de 10h10 à 10h20  Récréation de 15h50 à 16h00  

3ème cours   10h25 - 11h20  3ème cours   16h05 - 17h00  

4ème cours  11h25 – 12h20  4ème cours  17h05 – 18h00  

  

   Les consignes ont lieu pour le Collège/Lycée le matin avant les cours ou le soir après les cours.  
   

RÉUNIONS DES PARENTS DU DÉBUT DE L’ANNÉE de 17h45 à 20h 15  
Non accompagnés de leur(s) enfant(s)  

  

  
6ème  

  
5ème  

  
4ème  

  
3ème  

  

  
Lundi 06 septembre 2021  
  
Jeudi 9 septembre 2021  

  
Lundi 13 septembre 2021  
  
Mardi 7 septembre 2021 - 17 heures 45 
  

  
2nde  

  
1ère  

  
Tle  

  
  

  
Mardi 07 septembre 2021 – 18  heures 30 
  
Mardi 14 septembre 2021 – 17 heures 45 

  
Mardi 14  septembre 2021 – 18 heures 30 

 (Parents, animatrice pastorale, responsables de niveau, professeurs principaux, APEL) 

  

   

RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS (de 16h à 20h)  
  

 Collège   Lycée  

  
6ème  

  
5ème  

  
4ème  

  
3ème  

  

  
Mardi 09 novembre 2021  
  
Vendredi 19 novembre 2021 
  
Mardi 23 novembre 2021  
  
Lundi 15 novembre 2021  

  
2nde  

  
1ère  

  
Tle  

  
  

  
Vendredi 12 novembre 2021   

 
Mardi 16 novembre 2021  

  
Jeudi 18 novembre 2021  
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CONSEILS DE CLASSE   
  

Planning prévisionnel des conseils de classe pour le collège/lycée  

  

1er trimestre fin novembre/mi-décembre  

2ème trimestre courant mars  

3ème trimestre fin mai / mi-juin  

  

RELEVÉS DE NOTES    
Les notes sont consultables sur Ecole directe   

 Pour les nouveaux arrivants votre code vous sera remis début septembre 2021 (Un 
code élève et un code pour les responsables légaux (compte famille))  

Les bulletins trimestriels seront disponibles uniquement sur Ecole directe 

Attention : pour les autres votre code reste inchangé !!  

Régulièrement des informations sont disponibles sur le site Ecole Directe en vous connectant avec 
les identifiants du compte famille.  

 

PRÉPARATION AUX EXAMENS  
  

Classe de 3ème  

Devoirs sur table de deux heures tous les 15 jours toute 
l’année  (voir EDT et planning distribué à la rentrée)  

Epreuves communes (Brevet blanc) Décembre 21 / Janvier 2022 
          1ère semaine avril 2022  

Stage d’observation en entreprise  Du 31 janvier au 4 février 2022  

Classe de 2nde  

Devoirs sur table hebdomadaires de 2 heures toute l’année   
(voir EDT et planning distribué à la rentrée)  

Evaluations communes   A confirmer  

-  Immersion en milieu professionnel   A partir du 13 juin  

  
Examens de Cambridge  

- Préparation 1 heure par semaine 
selon EDT  

- Examen fin d’année  

Classe de 1ère  

Devoirs sur table hebdomadaires de 2 heures pour les 1ères et Tles selon planning. 
Les dates indiquées ci-dessous sont sous réserve de modification en fonction du 

calendrier des examens non connu à ce jour  

  
Bac blanc de français (écrit)   Dates à préciser  

Oraux blanc de français   Dates à préciser  

Classes de Tle Bac blanc  Janvier 2022 

  

Sauf cas de force majeure, la présence aux DST est obligatoire. 

 

Les évaluations Pix et Evalangue (3ème et terminales) seront définies par le rectorat. 
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DATES A RETENIR  

Photos de classe et individuelles : lundi 6 septembre 2021 

AG de l’Association des Parents de l’Enseignement Libre (APEL) : mardi 28 septembre 2021 

DISTRIBUTION DES PC PORTABLES AUX CLASSES DE SECONDE : 14 octobre matin.  

CROSS ECE : jeudi 21 octobre 2021 à Elbeuf sur Seine.  

SALON DU LIVRE « Plumes en Seine » : dimanche 28 novembre 2021 au sein de l’établissement.  

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS :  Mardi 21 septembre après-midi (cours le matin), 
vendredi 22 octobre 2020 (pas de cours), lundi 3 janvier 2022 (pas de cours), mercredi 2 février et vendredi 
1er Juillet 2022.  

FORUM ET ORIENTATION : samedi 22 janvier 2022   

½ JOURNÉE PORTE OUVERTE : samedi matin 19 mars 2022  

  

CONGÉS SCOLAIRES 2021-2022  
  

TOUSSAINT……………………du jeudi 21 octobre après les cours au dimanche 7 novembre. 

CONGÉS DE NOËL …….……du vendredi 17 décembre après les cours au lundi 3 janvier inclus. 

CONGÉS D’HIVER …………..du vendredi 4 février après les cours au dimanche 20 février. 

CONGÉS DE PRINTEMPS ..du vendredi 8 avril après les cours au dimanche 24 avril. 

PONT DE L’ASCENSON……du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai. 

PENTECÔTE……………………lundi 6 juin . 

 Les dates de fin d’année seront précisées ultérieurement en fonction du calendrier des examens.   

   

LA SANTÉ DE NOS ÉLEVES   

Nous demandons à des professionnels d’intervenir auprès des élèves tout au long de l’année sur un certain 
nombre de sujets importants pour leur progression vers l’âge adulte. Ces interventions sont sous la 
responsabilité des responsables de niveau. Madame Catherine Vallée « Espace santé » organisera les 
interventions, vous recevrez un message avant celle-ci.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6ème  

  

 Les réseaux sociaux et les risques liés à internet   

La prévention du harcèlement – L’équilibre alimentaire   

  
5ème  

  

  
Les addictions : drogue, tabac – La prévention des incivilités  

  
4ème  

  

 
Amours et amitiés à l’adolescence 

  
3ème  

  

  
Alcool – la gestion du stress  

  
2nde  

  

 
Amours et amitiés à l’adolescence 
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CALENDRIER DE LA PASTORALE  
 

 Samedi 11 septembre : journée des familles :  

- 12h pique-nique et accrobranche à St Pierre les Elbeuf 

- 17h Réunion d’information à la paroisse de Caudebec lès Elbeuf 

 

 

 23 septembre : intervention Cena Colos – 1ère et terminale 

 

 9/10 octobre : pour les 6e inscrits à la pastorale, week-end à Lisieux  

 

 Jeudi 16 décembre ; Journée de Noël :  

- Louanges de Noël pour les élèves de 13h50 à 14h50 

- Veillé pour tous, élèves, familles, enseignants à 17h30 

 

 26/27 février Retraite de confirmation (1ère communion et baptême) 

 

 26/27 mars Retraite de profession de foi (1ère communion et baptême) 

 

 2 au 6 mai Pèlerinage pour le lycée à Rome, sous réserve des conditions sanitaires 

 

 Dates à définir : Pèlerinage collège  

 

 Dimanche 22 mai : Messe d’engagement des Enfants Missionnaires 

 

 Dimanche 17 avril :  Pâques, baptême des adolescents :  

 

 Samedi 18 ou dimanche 19 juin : 1er communion 

 

 Dimanche 12 juin : profession de foi 
 


