
   

 
 
 
     
 

 

 
 
 
 

Chers parents, 
 

Votre enfant est inscrit dans le Pôle 3ème/2nde de l’ensemble scolaire Isaac de l’Étoile depuis septembre et je vous remercie de la 
confiance que vous nous avez accordée. Je souhaite à tous les jeunes de réussir dans leur parcours. 
Je vous communique quelques dates, informations et documents pour ce début d’année et reste à votre disposition ainsi que 
l’ensemble de l’équipe pour des informations complémentaires. 

Mme LIMOUSIN 

ACCUEIL 

Secrétariat : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (fermé le mercredi après-midi) 
Vie scolaire : de 8h00 à 17h30 
Accueil général : de 7h45 à 16h30 
Ouverture de l’établissement : 7h30 
 

APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) 

Notre ensemble scolaire fonctionne avec 1 association de parents d’élèves : l’APEL 
Représentante APEL Pôle 3/2 : Mme DUMOULIN Pascale : dumoulin.pascale@gmail.com – 06.14.48.69.60 
➔ Assemblée Générale : Jeudi 27 septembre à 20h00 – Salle 1.21 (Lycée Professionnel) 

➔ Ateliers d’utilisation école directe (ouverts à tous) : vendredi 28 septembre et vendredi 5 octobre à 15h30 à l’Amphithéâtre  
➔ Réunion Parents Correspondants : Mardi 16 octobre à 18h30 – lieu à déterminer 

ASSIDUITÉ ET PRÉSENCE SCOLAIRE 

Toute absence devra être signalée et justifiée par écrit à la Vie Scolaire (mot de parents, certificat médical, etc). Les absences et 
retards figureront sur le bulletin scolaire.  
Un élève ne doit en aucun cas quitter l’établissement avant la fin de la journée de cours (semaine pour les internes) sans 
l’autorisation d’un adulte responsable. En cas de maladie, l’élève va au relais santé pour un retour éventuel dans la famille. 

➔ Vie scolaire : viescolaire-lg@isaac-etoile.fr / 05.49.60.32.42 
 

ASSURANCE SCOLAIRE 

L’établissement a souscrit, pour tous nos élèves, une assurance « garantie individuelle accident » pour les activités scolaires et extra-
scolaires, auprès de la mutuelle Saint Christophe. https://www.saint-christophe-assurances.fr/   
Personne référente en cas de sinistre : Mme Eschenbrenner. 

➔ La note d’information vous a été envoyée par courrier avec le dossier d’inscription de votre enfant 
 

CALENDRIER SCOLAIRE  

Vendredi 19 octobre après-midi : après-midi pédagogique, fin des cours à 12h00 ou 12h20 (selon l’emploi du temps)  
Vendredi 7 décembre 2018 toute la journée : journée de l’enseignement catholique, il n’y aura pas classe dans notre établissement.  
Vendredi 15 février 2018 toute la journée : journée pédagogique, il n’y aura pas cours. 

➔ Ces temps sont dédiés à la réflexion pédagogique avec la communauté éducative d’Isaac de l’Étoile 
 

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

❖ Relevé de notes de demi-semestre 
❖ Bulletin semestriel : un bulletin de notes est édité et envoyé à la fin de chaque semestre (à chaque responsable  de l’élève) 
❖ École Directe : voir paragraphe ci-dessous 
❖ Site Internet Isaac : vous pourrez trouver également diverses infos sur notre site : www.isaac-etoile.fr - onglet Pôle 3/2 

CARTE DE SELF 

Elle peut être demandée pour vérifier les entrées et les sorties et est obligatoire pour l’accès aux différents points de restauration. 
Elle peut être demandée également en C.D.I.  
En cas de perte, la famille devra régler la somme de 5€ via le paiement en ligne École Directe. 

ÉCOLE DIRECTE  

Vous pouvez consulter via le site École Directe, les résultats scolaires de votre enfant, son cahier de texte ainsi que ses absences, 
retards et sanctions éventuelles. Vous pourrez également enregistrer vos demandes de rendez-vous pour les rencontres 
parents/professeurs. Pour information, Il a été distribué à votre enfant un code pour accéder à son « espace élève » 
L’espace famille et l’espace élève sont deux espaces bien distincts, ils n’offrent pas les mêmes possibilités (par exemple : pas 
d’inscription possible à la rencontre parents/professeurs depuis l’espace élève) 
Des informations seront transmises tout au long de l’année sur votre « espace famille » 

➔ Vous trouverez en pièce-jointe toutes les informations pour vous connecter à votre « espace famille » 
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EXAMEN : Diplôme National du Brevet  

➔ 3èmes : l’inscription au DNB est faite individuellement par chaque élève sur Internet dans le bureau du responsable 
éducatif. A l’issue de la saisie, l’élève imprime sa confirmation d’inscription. Il la signe et la fait signer à ses parents. Un 
double lui est remis. L’ensemble des confirmations signées sera transmis au Rectorat. 

➔ 2ndes : Les élèves qui désireraient passer le brevet des collèges, doivent contacter Mme PAILLAUD. 

Les familles qui pensent pouvoir bénéficier d’un tiers-temps ou d’un aménagement pour les épreuves d’examen (DNB, …) de leur 
enfant doivent dès maintenant prendre contact avec Mme Paillaud pour constituer le dossier de demande auprès de la MDPH. 

FORUM DES MÉTIERS 

Dans le cadre des actions mises en place pour l’aide à l’orientation des élèves, nous organisons un Forum des Métiers qui aura lieu 
le mercredi 5 décembre. La matinée sera consacrée à la rencontre de Professionnels pour les élèves du Pôle 3/2.  
Si vous souhaitez présenter votre métier lors de ce forum, nous vous remercions de prendre contact avec le Secrétariat du Pôle 3/2 
(a.chouville@isaac-etoile.fr – 05.49.30.32.50) 

INFIRMERIE 

L’infirmière, Mme Echenbrenner, est présente : 
Lundi, mardi et jeudi : de 9h00 à 16h30 
Mercredi : de 9h00 à 11h30 
Vendredi : de 9h00 à 12h00 
N’hésitez pas à la contacter pour tout mise en place ou renouvellement d’un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé ou d’un 
PAI (Plan d’Accueil Individualisé) 

PARCOURS INDIVIDUALISÉS – Activités de Pôle (AP) 

L’inscription dans les A.P. (Activités de Pôles) s’effectue à chaque fin de période pour la période suivante (le week-end précédant les 
vacances). 1ère période : jusqu’au 19 octobre.  
Les familles doivent vérifier le parcours de leur enfant sur le site : http://www.pronosticz.fr/feuillants/  
La présence aux A.P. est obligatoire. 

PARENTS CORRESPONDANTS 

Le parent correspondant est le relais entre l’établissement et les parents, il représente l’ensemble des familles de la classe. Avec 
l’accord du chef d’établissement, il assiste à plusieurs instances dont le conseil de classe pour lequel il transmet un compte rendu 
aux parents des enfants de la classe, après validation du professeur principal, ou d’un responsable.  

PASTORALE 
Pendant cette année scolaire, nous proposons à vos jeunes de se questionner, d’avancer dans plusieurs domaines : 
En 3ème : en temps de classe, moments de réflexion autour de Noël (sens, origine, souhaits autour de cette fête), autour du carême. 
En 2nde : module découverte des religions : 6 ou 7 séances obligatoires à choisir sur une période dans l’année. Inscription sur le logiciel des AP.  
Pour tous : temps à la chapelle les lundis et jeudis entre 12h30 et 13h30 
Liturgies, auxquelles les familles sont invitées :                
Messe de Rentrée : jeudi 27 septembre à 11h 
Célébration de l’Avent : mercredi 19 décembre à 10h 
Célébration des Cendres : mercredi 6 mars à 10h 
Messe de fin d’année : mercredi 29 mai à 10h 
En lien avec le diocèse :  
Pour les lycéens : invitation au rassemblement des jeunes de toute la Nouvelle Aquitaine à Bergerac « Aimer avec panache », du 20 au 22 octobre 
2018 
Pour tous : le dimanche 11 novembre : marche vers la cathédrale pour la réception des actes du synode. 
Inscriptions et renseignements : dans le bureau de Mme Daniel, salle 0.30 

RÈGLES DE VIE (extrait du règlement intérieur, signé par les élèves et les familles) 
Afin d’entretenir une ambiance de travail et d’être en cohérence avec les valeurs prônées par le projet d’établissement, enseignants et 
personnels sont tous solidaires pour faire respecter le « règlement intérieur». Un des points les plus importants est le respect de tous. Ils seront 
également attentifs à faire respecter par les élèves les points suivants : 
Ils sont habillés dans une tenue « de circonstance » sans couvre-chef, ni rien qui leur cache le visage. Les élèves se présentent dans une tenue 
propre et correcte. Pas de vêtements laissant apparaître les sous-vêtements ou dénudant exagérément le corps, pas de vêtements déchirés. Ils se 
déplacent dans le calme, dans le respect mutuel. 
Dans les bâtiments (couloirs, classes, CDI, gymnase) 
Les téléphones portables, les baladeurs, Iphone, MP3, MP4, sont éteints. Les écouteurs sont rangés dans les sacs 
Pendant les temps de cours, les déplacements, l’attente dans les couloirs sont silencieux 
Dans la classe 
Ils arrivent à l’heure 
Ils se lèvent à l’arrivée d’un adulte 
Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne mâchent pas de chewing-gum 
Avant de quitter une classe, on range les tables et les chaises, on ramasse les papiers, on éteint la lumière, on ferme les fenêtres. 
Les 3èmes ne sont pas autorisés à sortir de l’enceinte scolaire, ni à fumer. 
En complément 

- Nous demandons aux parents de ne pas appeler leurs enfants pendant les heures de cours et après 21h30 pour les internes. 
- Nous attirons aussi votre attention sur les risques de vols à l’intérieur de l’établissement : pour ne pas attiser les convoitises, il est demandé 

aux jeunes de ne pas introduire au lycée des objets, des vêtements de grande valeur, des sommes d’argent importantes…si c’est nécessaire 
occasionnellement de les placer sous la responsabilité d’un adulte. 

- Travail scolaire : l’élève qui ne remettra pas un travail demandé, pourra se voir obligé de revenir sur un temps libre (mercredi après-midi ou 
vendredi soir), pour faire ce travail. 

 

  

Si certains parents souhaitent 
s’investir en Pastorale, n’hésitez pas 

à contacter Mme DANIEL au 
06.24.57.24.05 

Mme Eschenbrenner : 
06.32.88.83.10 

relais-sante@isaac-etoile.fr 
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RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS  

Les demandes de rendez-vous se feront par le biais d’École Directe : 
➔ Espace Famille  

 

Vous trouverez ci-joint la notice d’utilisation pour vous inscrire à cette réunion au dos du courrier école directe reprenant vos 
identifiants de première connexion. 

RESTAURATION 

3 points de restauration : deux selfs et une cafétéria sont accessibles avec la carte self. 
- Demi- pensionnaires : 4 ou 5 repas. Un élève demi-pensionnaire 4 repas peut cependant déjeuner le mercredi midi en allant retirer 
un ticket à la vie scolaire ; le service comptable facturera ensuite la famille. 
- Externes : les élèves peuvent déjeuner aux selfs ou à la cafétéria. La carte fonctionne comme une carte « moneo », c’est à dire que 
vous devez la recharger via le paiement en ligne École Directe, ou en donnant un chèque à votre enfant qui le remettra au 
secrétariat du Pôle 3/2. La carte doit être approvisionnée. 

SÉCURITÉ 

Rappel aux élèves : 
- Pas de regroupement aux abords de l’établissement, 
- Pas de sortie de l’établissement sans autorisation du responsable légal, 
- Récréation dans l’enceinte de l’établissement. 

 
Rappel aux familles : 
Nous vous remercions de déposer vos enfants sur le parking prévu à cet effet, en face de l’entrée principale, afin de faciliter la 
circulation aux abords de l’établissement et de garantir la sécurité de tous les élèves. 
 

➔ LES PERSONNES QUE VOUS POUVEZ CONTACTER AU SEIN DU PÔLE 3/2 

 

Directrice Adjointe, Responsable du Pôle 3/2 Mme Limousin 
Par l’intermédiaire du Secrétariat du Pôle 3/2 

Responsable Éducatif Mme Paillaud 

Secrétaire Mme Chouville 05.49.30.32.50 - secretariat-32@isaac-etoile.fr 

Mme Misery et MM. Clément et Gaud Vie Scolaire 05.49.60.32.42 - viescolaire-lg@isaac-etoile.fr 

Infirmière Mme Eschenbrenner 06.32.88.83.10 - relais-sante@isaac-etoile.fr 

Adjointe en Pastorale Scolaire Mme Daniel 06.24.57.24.05 - c.daniel@isaac-etoile.fr  

Responsable de l’Hébergement M. Perlade 06.32.88.83.17 - hébergement@isaac-etoile.fr  

 

PIÈCES JOINTES 
 

Pour tous : 

➔ Calendrier du Pôle 3/2 – il vous sera également envoyé sur votre espace famille école directe 

➔ École directe : identifiant et mot de passe – espace famille 

➔ Mode d’emploi : saisies des demandes de RDV parents/professeurs 

➔ Parents correspondants sur le Pôle 3/2 

➔ Note d’infos sur les A.P. 

 

Pour les 3èmes uniquement : 

➔ Socle commun des compétences à l’issue de la classe de 3ème – Savoir Nager 

 
 
 

CLASSES DATES PÉRIODE D’INSCRIPTION 

3èmes A – C – F / 2ndes 1 - 2 - 5 - 6 Mardi 13 novembre 
Du mercredi 17 octobre 12h00 

au dimanche 11 novembre à 20h00 3èmes B – D / 2ndes 3 - 4 - 7 - 8 Vendredi 17 novembre 
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