
 

 
 
        
 

 
 

Mortagne, le 14 décembre 2020 
 

 
« L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites 
sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands 
idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne » Pape François Fratelli tutti 
 
Chers parents, 
 
En cette fin d’année, nous sommes heureux de vous redire comment l’ensemble scolaire Bignon 
souhaite développer un projet permettant la réussite pour chacun dans un cadre bienveillant et 
attentif. 
 
Pour cela, l’établissement privilégie une formation globale des jeunes afin d’éveiller et de valoriser  
les qualités intellectuelles, humaines, morales, physiques et spirituelles de chacun. Cette 
invitation à la croissance dans le parcours de l’élève doit lui permettre de donner le meilleur de 
lui-même en cherchant à faire fructifier ses talents. 
 
Nous avons traversé cette période particulière dans un contexte de stress et de fatigue qui a 
touché l’ensemble de notre communauté éducative. Et pourtant, sur la durée, nous avons 
persévéré afin de maintenir un climat studieux, confiant et serein.  
L’équipe éducative veille à ce que chacun puisse trouver sa place tout en demeurant ce qu’il est. 
Ceci dans la mesure où il vit et respecte le projet d’établissement.  
 
De plus, car elle est source d’épanouissement et d’apaisement, la communication est un point 
d’attention et de vigilance entre les différents acteurs de la scolarité : élèves, parents, 
enseignants, personnels, professionnels médicaux, représentants de l’Education Nationale. C’est 
un défi du quotidien dans le contexte actuel !  
 
Notre mission, tant dans sa dimension pédagogique qu’éducative, s’appuie sur notre profonde 
conviction que chaque personne porte en elle la capacité de grandir, d’évoluer et de contribuer 
au bien commun. 
Les jeunes que nous accueillons seront les adultes de demain. Nous espérons qu'ils deviennent 
responsables et qu'ils participent à la construction d’un monde meilleur. Nos actions œuvrent 
dans ce sens. 
 

 
 

Joyeux Noël à toutes et tous ! 
 

 

Don Stéphane, Fabienne Leroux et Stève Lepleux 

 

 



 

Pour l’école maternelle et élémentaire 
• L’équipe enseignante se mobilise pour que vive le partenariat famille / école. Contrainte 

par le protocole sanitaire, l’organisation des premières observations n’a pas pu se dérouler 

comme les années précédentes. Cependant, l’équipe enseignante du CP au CM2 a pu 

organiser un contact téléphonique avec les familles durant ce premier trimestre pour la 

remise des livrets. Ce fut l’occasion de prendre le temps pour échanger sur la scolarité de 

chacun de nos élèves. 

• Les maternelles (MS et GS) auront ce temps fin janvier. (Nous reviendrons vers les familles 

pour l’organisation en fonction des contraintes sanitaires) 

• Le prochain livret des primaires se fera en ligne, mais il est toujours possible de demander 

un rendez-vous pour pouvoir échanger directement avec l’enseignant(e). Nous sommes 

disponibles pour vous rencontrer. 

• Le deuxième trimestre verra l’école s’animer avec son projet d’année autour du théâtre.  

Chacune des classes de la maternelle au CM2 pourra entrer dans la dynamique du 

théâtre, prendre conscience de son corps, découvrir sa capacité d’expression, le faire 

bouger, parler, en maîtriser la gestuelle, mémoriser… Et finalement, d’une manière ou 

d’une autre présenter aux familles nos prestations sur les 2 semaines « TOUS EN SCENE » du 

lundi 31 mai au vendredi 11 juin. 

• Cette année, les bracelets de comportements ont été mis en place dès le CP. Ils 

remportent un vif succès et sont moteurs de l’implication de chacun des élèves sur son 

comportement, sa capacité à respecter les règles de vie de l’école. Les bracelets violets 

ont été distribués la première fois le 10 novembre, la seconde remise des bracelets se 

déroulera avant les vacances de Noël. 

• La célébration de la Toussaint n’a pas pu se dérouler comme nous l’avions prévue, une 

nouvelle organisation a donc été mise en place afin de pouvoir prendre ce temps. Don 

Jean-Baptiste est donc intervenu pour chacune des classes du primaire. 

• Pour le temps de l’Avent, tous les élèves inscrits peuvent suivre des ateliers d’éveil à la foi, 

animés par les 2 enseignantes de maternelle et Don Jean-Baptiste, et par 2 mamans qui 

accompagnent également les élèves du CE1 au CM2. Tous les enfants se rendront à 

l’église le dernier jour de l’école pour admirer la crèche. 

  

Pour le collège et le lycée : 
 

• L’exigence et l’accompagnement scolaire par l’équipe pédagogique stable et la qualité 

du travail scolaire est notre priorité afin de développer le goût du travail bien fait et 

d’encourager le sens de l’effort et de la persévérance. 

• Nous cherchons à consolider les acquis par un apprentissage rigoureux et chercher un 

climat de camaraderie et d’ouverture à l’autre. 

• La communication est participative auprès des familles par une disponibilité des 

enseignants. C’est un lien essentiel pour le suivi et l’évolution des jeunes avec la prise en 

compte de l’élève par un parcours adapté et personnalisé. 

• L’atelier Théâtre Musical est au travail avec près de 70 jeunes inscrits cette année ! 

• Des activités sportives se poursuivent : en partenariat avec l’USM football au collège qui 

reprendra normalement en janvier, l’option EPS Canoë-Kayak/Badminton au lycée. 

Une Association Sportive dynamique propose des activités les mercredis après-midi. 

• Les autres options et ateliers permettent la formation et le développement des facultés 

d’esprit humaniste et culturel (option arts plastiques, latin, atelier théâtre, projets langues 

vivantes)  

• Un club éco-citoyen se met en place au collège pour réaliser des actions sur le 

développement durable. 

• Un groupe « oxygène » initie un parcours spécifique pour des élèves à besoin éducatif 

particulier ou en situation de décrochage. 

• La présence régulière de don Stéphane comme aumônier et de l’équipe des prêtres et 

diacres avec des heures de culture religieuse à tous les collégiens et des temps spécifiques 

sont une chance pour les jeunes.  
 

Enfin un outil de communication école-famille (EcoleDirecte) performant et apprécié de tous, un 

nouveau site internet et un nouveau logo pour l’ensemble scolaire sont en place depuis quelques 

mois. 
 

http://saint-paul-roanne.cybercolleges42.fr/ateliers-clubs-unss/u-n-s-s-/


. 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Ces dates sont toutes susceptibles d’être ajustées en fonction des consignes sanitaires  

Dates communes de l’Ensemble Scolaire 

 

 

Rentrée de janvier : lundi 4 janvier à 8h30 

 

Samedi 13 mars 

• Portes Ouvertes maternelle – Primaire et collège – lycée de 9h à 12h30 

 

Vendredi 9 avril 

• Portes Ouvertes maternelle – Primaire et collège – lycée de 17h à 20h30 

 

 

Dates spécifiques pour la maternelle et le primaire 

 
 

 

➢ Mardi 05 janvier : spectacle « Jeunesses Musicales de France » PAJAROS (musiques, 

chansons et histoire d’Amérique du Sud) pour les classes de GS – CP/CE1 – CE1 (A 

confirmer) 

➢ Semaine du 18 au 22 janvier : Evaluations nationales de milieu d’année des CP. 

➢ Semaine du 25 au 29 janvier : remise des livrets pour les MS et GS de maternelle 

➢ Mardi 09 février : spectacle « Jeunesses Musicales de France » LA BOUCLE (voix, guitare, 

clavier, beatbox) pour les classes de CE2/CM1 – CM1/CM2 – CM2 (à confirmer) 

➢ Mardi 16 février :  Journée dans la peau d’un collégien (les CM2 au collège) 

➢ Vacances d’hiver : du 20 février au 7 mars 2021 

➢ Jeudi 11 mars : Carnaval au primaire 

➢ Samedi 13 mars : Portes ouvertes de 9h à 12h30 

➢ Mardi 23 mars : remise des livrets sur livréval (rencontre pour ceux qui le désirent avec les 

enseignantes) 

➢ Mardi 25 mars : temps fort CM1 – CM2 – 6èmes  

➢ Vendredi 02 avril : opération Bol de riz 

➢ Vendredi 09 avril : Portes Ouvertes de 17h à 20h30 

➢ Jeudi 22 avril : Rallye lecture, les CM2 au collège. 

➢ Vacances de Pâques : du 24 avril au 09 mai 2021 

 

Dates spécifiques pour le collège – lycée 

 

 

JANVIER 

 

Relevés de notes : 

Fin de la 3ème période (mi-trimestre) – relevé de notes N°3 :  

- Vendredi 15 janvier pour le collège et le lycée 

 

Réunion orientation Parcoursup pour les familles et élèves de terminale : mardi 26 janvier à 18h  

Réunion information parents 1ères « Réforme du Bac » : jeudi 28 janvier à 18h30 

 (Ouverture du site d’information de Parcoursup dès le lundi 21 décembre). 

Semaine de devoirs en seconde : du lundi 25 au vendredi 29 janvier 

Semaine bac blanc spécialités pour les terminales : semaine du 25 janvier. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER  

 

Epreuves anticipées blanches (oraux) pour les élèves de première : semaine du 1er février 

Réunion orientation 3ème : jeudi 4 février à 18h30 

Journée de l’orientation : jeudi 4 février  

Journée de liaison CM2-6ème (accueil des CM2 de tout le réseau Perche) : 16 février 

Stage en entreprise : Pour tous les élèves de 3ème : du lundi 15 au vendredi 19 février. 

Réunion orientation 2nde : Mardi 16 février – 18h30 - Présentation des spécialités et options en 1ère. 

Vacances d’hiver : du vendredi 20 février à 17h30 jusqu’au lundi 8 mars à 8h30 

 
 

MARS 

 

Retour du rapport de stage pour tous les élèves de 3ème : le vendredi 12 mars. 

Portes ouvertes du collège et lycée Bignon : le samedi 13 mars de 9h à 12h30 

Epreuves anticipées blanches (écrits) pour les élèves de première : semaine du 15 mars 

Temps fort cycle 3 : pour les élèves de CM1/CM2/6ème du 23 au 25 mars 

Demi-journée pédagogique pour les professeurs : 31 mars. Les élèves n’auront pas cours. Les 

internes seront pris en charge par la vie scolaire. 

 

Fin du deuxième trimestre :  

- Vendredi 5 mars pour le collège et le lycée 

 

Conseils de classe : 

Mardi 9 mars : 16h45 5A - 18h 2B – 19h 2A  

Jeudi 11 mars : 17h Terminales – 18h 1A – 19h 1B   

Lundi 15 mars : 17h30 4A et 18h45 4B 

Mardi 16 mars : 16h45 6B – 17h45 5B 

Jeudi 18 mars : 15h30 6A - 17h 3A - 18h15 3B 

Remise du bulletin par le professeur principal : 

Lundi 22 mars : pour les classes de 5ème et 4ème  

Mardi 23 mars : pour les classes de 1ère et Terminale 

Jeudi 25 mars : pour les classes de 2de 

Lundi 29 mars : pour les classes de 6ème et 3ème    

 

 

AVRIL 

Opération solidarité : Bol de riz le 02 avril 

Portes ouvertes N°2 du collège et lycée : vendredi 9 avril de 17h à 20h30 

Brevet blanc n°2 : en avril (à repréciser)  

Rallye-lecture : Pour les élèves du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) des écoles du réseau Perche : le jeudi 

22 avril 

Congés de Pâques : Du vendredi 23 avril au lundi 10 mai à 8h30  

 

Stage pour les élèves participant au théâtre musical : du mardi 27 au mercredi 28 avril inclus. 

 

 

 
 

 

 


