ENSEMBLE SCOLAIRE

(Document à conserver par les familles)

Aulnay-sous-Bois, le 6 décembre 2019
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire votre enfant au Protectorat Saint Joseph l’année prochaine. Nous tenons à vous
remercier de l’attention que vous nous portez. Notre institution est un établissement catholique fondée par la
congrégation des Sœurs de Jésus Christ Rédempteur, intégrée au diocèse de Saint Denis et sous tutelle des
Sœurs de la Providence de Rouen.
Vous trouverez dans ce dossier d’inscription tous les documents nécessaires pour votre démarche : le projet
éducatif, la charte de confiance, le règlement de l’établissement, le règlement financier de l’année en cours
ainsi que la convention financière.
Nous accordons une grande importance à votre adhésion avec les textes fondateurs de notre établissement afin
que vous deveniez des partenaires et soyez en accord avec notre projet éducatif.
Si tel est le cas, vous voudrez bien nous adresser une demande de préinscription dûment remplie.
L’inscription définitive dépendra de la décision du conseil de classe/cycle du troisième trimestre.
Pour une entrée au collège-lycée
1er cas : Si votre enfant est actuellement scolarisé au Protectorat, une simple procédure interne de préinscription avant le 19 décembre sera nécessaire pour pouvoir envisager une scolarité au collège. Passé ce
délai vous perdrez votre priorité.
2ème cas : Les fratries
Si vous avez au moins un enfant déjà scolarisé au Protectorat, nous vous accordons une priorité d’inscription
jusqu’au 19 décembre. Passé ce délai vous perdrez cet avantage. Il faut cependant faire toutes les démarches
d’inscription décrites ci-dessus.
3ème cas : Etablissements du bassin territorial
Vous venez déjà d’un établissement catholique sous Contrat d’Association avec l’Etat, avec lequel nous
travaillons régulièrement, nous vous accordons également une priorité d’inscription jusqu’au 15 janvier 2020.
Passé ce délai vous perdrez votre priorité.
Si vous êtes scolarisé(e) dans le public, une demande d’inscription est à compléter.
Après étude de votre candidature, si votre dossier est retenu, vous serez contacté par le secrétariat pour un
rendez-vous avec la direction qui validera définitivement le processus d’inscription.
Je vous remercie de la confiance que vous nous manifestez en souhaitant inscrire votre enfant au Protectorat
Saint Joseph.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos respectueuses salutations.

J. DONATO DELL’AGNESE
Chef d’Etablissement
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LE PROJET EDUCATIF DU PROTECTORAT
Le Protectorat Saint Joseph pour « caractère propre » d’être un Etablissement Catholique d’enseignement et met
en œuvre les projets, éducatif et pastoral, de la tutelle congréganiste, qui s’inscrivent sur le territoire du Diocèse de
Saint Denis. Vivre un projet éducatif, c’est vouloir donner à notre action des objectifs et des racines, en référence
à la tradition chrétienne dont notre institution se réclame. Ce projet sert de référence permanente à l’ensemble de
la Communauté Educative (enseignants, éducateurs, personnels, bénévoles, parents…) qui doit avoir à cœur de le
faire vivre de façon harmonieuse.
A ce titre, il rejoint les orientations définies par les Evêques de France ainsi que le statut de l'Enseignement
Catholique : « Lier dans un même temps et un même acte l’acquisition du savoir, la formation de la liberté et
l’éducation de la foi dans le respect de la liberté de chacun ». Dans cet esprit, tous les participants à la vie de
l’établissement s’efforcent de partager nos valeurs :
Accueillir - Accompagner à la réussite- Favoriser l'épanouissement - Construire la personne
La prise en compte de l'élève, en tant que personne, avec ses forces, ses progrès et ses difficultés permet un
accompagnement et un accueil privilégié. Le projet éducatif et pédagogique de l'Enseignement Catholique repose
sur la prise en compte de la personne de l'élève. L'élève est accueilli et accompagné tout au long de sa scolarité
afin de l'aider à réussir en classe, à s'intégrer dans la communauté scolaire, à réussir son parcours et son projet
d’orientation. Ce partenariat est fait entre l'élève, sa famille, le chef d'établissement, l'enseignant responsable de
classe, et tous les autres membres de l'établissement. (membres de l'APEL, de l'OGEC, des personnels au service
de la mission du Protectorat) et des partenaires (entreprises).
L’engagement de la Communauté Educative :











ACCUEILLIR : en tant que lieu de vie, le Protectorat Saint Joseph est un établissement où chacun se connaît et
peut être apprécié, où les éducateurs se rendent disponibles et à l’écoute.
VIVRE au sein d’une Communauté Educative dans laquelle chacun se sent reconnu et accepté.
ACCOMPAGNER l’élève pour le faire grandir en compétences, révéler ses talents, dépasser ses fragilités, lui
redonner confiance et l’estime de soi.
TRANSMETTRE, en enseignant avec des objectifs communs par l’apprentissage de méthodes à travers le travail
en équipes, l’accompagnement éducatif.
FAVORISER et offrir tous les moyens de s’épanouir et se préparer à leur vie sociale et professionnelle, ce qui
implique des relations simples, établies dans la confiance mais aussi des exigences de discipline dans le travail.
CONSTRUIRE au sens de la responsabilité, éduquer au respect de l’autre. Former intégralement les jeunes qui
nous sont confiés pour leur permettre de faire des choix dans la liberté et les aider à construire leur personnalité.
FORMER un citoyen tolérant, doté d’un esprit critique, et ouvert sur le monde.
RESPONSABILISER et développer l’autonomie pour que l’élève soit pleinement acteur de son projet
d’orientation
EDUQUER A L’INTERIORITE : l’adhésion à des valeurs privilégiées dans des démarches éducatives n’engage
pas nécessairement une foi commune ou univoque en l’Evangile. Ces différences doivent être respectées. Elles
sont un appel à l’approfondissement et à l’authenticité pour la communauté chrétienne que nous formons.
DIALOGUER dans la concertation, en développant des échanges pour que l’adhésion à des objectifs communs
rende l’action efficace : relation privilégiée au quotidien avec les jeunes, réunions de parents, conseils de classes,
élections des délégués.

La communauté éducative, forte de ses origines et de son énergie s’engage à accompagner le jeune dans
son projet, le préparer à sa vie de demain et à faciliter l’acquisition de compétences, nécessaires à sa
réussite scolaire.
« Ce n’est pas le savoir qui fait vivre c’est la rencontre. Toutes les connaissances peuvent à la longue être assimilées….
mais l’élève restera toujours inassimilable. Parce que c’est une personne, il restera toujours un mystère. Chaque élève
est toujours une frontière, celle de l’avenir, la frontière de l’autre ? Tout va donc se jouer dans la qualité de relation
entre les enseignants, les élèves et les parents ».
Père Jean Debruynne

LA CHARTE EDUCATIVE
DE CONFIANCE
DU PROTECTORAT SAINT JOSEPH
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants mais ont besoin du concours de l’institution scolaire.
C’est pourquoi, dans notre école catholique, une démarche éducative réussie repose sur la collaboration
confiante de la Communauté éducative, des familles et des élèves. Cette collaboration confiante au travers
d’attitudes et de discours communs sera le gage d’un accompagnement réussi.

DES ATTITUDES COMMUNES
-

-

Reconnaissance et respect par tous des compétences respectives de chacun.
Volonté d’écoute et de dialogue.
Refus des a priori et des jugements de valeur.
Loyauté, transparence, et confidentialité dans les échanges.

UNE CORESPONSABILITE EDUCATIVE
-

Echanges réguliers d’informations entre les familles et l’établissement.
Collaboration pour développer les valeurs à faire vivre au Protectorat et en famille pour préparer
enfants et jeunes à la vie sociale et citoyenne.
Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le suivi du travail scolaire.
Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le comportement des enfants et des jeunes :
respect des règles communes et engagement dans la vie collective.

Cette relation confiante se vit dans les cadres fixés par les documents de référence que sont :
-

Le projet éducatif qui fixe les orientations pour l’ensemble des acteurs de la communauté éducative.
Le règlement intérieur qui détermine les règles nécessaires à la vie commune.

Ces divers documents, élaborés, sous l’autorité du chef d’établissement, appellent l’adhésion de chacun. Ils
sont présentés et remis lors de l’entretien d’inscription pour vérifier que le projet parental d’éducation et le
projet personnel de l’élève peuvent bien s’inscrire dans les visées éducatives de l’établissement.

Afin de manifester votre adhésion, nous vous remercions d’écrire la phrase suivante :
« J’ai pris connaissance et j’approuve la charte éducative du Protectorat Saint Joseph »

REGLEMENT INTERIEUR
I.

Les règles de vie dans l’établissement

Pour maintenir un climat propice au travail, nous insistons également sur les points suivants :
Horaires & Rythmes scolaires
L’élève se donne pour règle d’être ponctuel. Les cours ont lieu du lundi matin au vendredi soir, de 8h10 à 17h55 selon les emplois
du temps (horaires susceptibles d’être modifiés pour la rentrée scolaire 2020-2021). Les contrôles de présence sont effectués
toutes les heures. Les sonneries indiquent le début du cours et non le moment où il faut commencer à se déplacer.
Absences & retards
La ponctualité et l'assiduité dans l’établissement et en classe, sont des conditions premières du travail pour réussir ses études.
Attitude qui s’impose à tous les élèves dans toutes les activités scolaires :
- cours, évaluations (DST, examens blancs et/ou CCF)
- options facultatives choisies en début d'année,
- journées d'information organisées par l'établissement : journées Portes Ouvertes, Forum Orientation…
- conférences, sorties ou voyages scolaires,
- permanence prévue résultant d'une absence occasionnelle d'un enseignant, C.D.I,
- association sportive et autres manifestations de l'établissement.
Dans le respect de la Charte de confiance, la co-éducation des familles est clairement attendue sur ces points :

En cas d’absence imprévue
La gestion des absences et des retards est assurée par le bureau de la vie scolaire sous la responsabilité de la directrice adjointe.
Toute absence imprévue doit être justifiée par les responsables légaux au Bureau de la Vie Scolaire par téléphone ou par courriel dès
la 1ère heure de cours de chaque demi-journée et justifiée au retour de l’élève :
- soit par un mot signé des représentants légaux en précisant le motif
- soit par un justificatif médical
A défaut de cette information par les parents, ceux-ci seront contactés dans les meilleurs délais.
Le responsable éducatif vise le carnet en y indiquant la date et l’heure du retour.
L’élève, par politesse, doit ensuite le présenter à ses professeurs pour justifier son absence.
En cas d’absence d’un enseignant, les élèves se rendent en permanence, éventuellement au C.D.I, en y adoptant une attitude de
travail.
Les absences non justifiées et non recevables seront signalées à l’Inspection Académique conformément à la réglementation.
En cas d’absence prévue
Toute absence à une évaluation doit être sérieusement motivée (certificat médical obligatoire pour absence à une épreuve
commune). L’épreuve sera soumise à l’élève à son retour.
Les absences liées à l’orientation (participation à des salons, journées portes-ouvertes, etc.) sont soumises à l’autorisation de la
Directrice Adjointe.
Dans les deux cas et sous réserve de l’autorisation écrite des parents, du carnet signé et des dispositions particulières s’appliquent :
. Au collège : pour une absence non prévue de professeur, les élèves restent dans l'établissement et sont accueillis en permanence
pour travailler.
. Au Lycée : si l’absence du professeur porte sur la 1 ère heure de cours ou la dernière heure de cours de la matinée ou de l’aprèsmidi, les élèves restent dans l'établissement ou sont libérés selon le vœu exprimé par les parents sur le document «
Autorisation de sortie ».
Au-delà de 5 demi-journées d’absences sans motif valable, une alerte assiduité/ponctualité sera délivrée. La direction prendra les
sanctions appropriées en cas de récidive, sanctions définies au règlement, pouvant aller jusqu’à la remise en cause du contrat de
scolarisation.
Autorisation exceptionnelle de sortie : La demande doit être adressée à la Directrice Adjointe, par le biais du carnet 48 heures avant
l'absence prévue. L'accord n'est pas systématique.
Le calendrier scolaire est communiqué aux familles en début d’année par l’établissement. Il s’impose alors à tous. Les parents sont
tenus de respecter les dates fixées par ce calendrier. Aucune autorisation ne peut être donnée pour anticiper le départ ou retarder la
rentrée des vacances légales.

Retards
 Les élèves doivent arriver à l’heure selon les horaires officiels rappelés en début d’année.
 Tout élève en retard doit :
- Se présenter à l’accueil de l’établissement,
- Se rendre immédiatement au Bureau de la Vie Scolaire (BVS) pour faire viser son carnet et obtenir l’autorisation de rentrer
en cours. Cette autorisation sera présentée au professeur lors de l’entrée en cours.
- Des retards fréquents, sans justificatifs valables, feront l’objet d’un entretien avec la famille ou d’un avertissement.
Tout élève restera en permanence jusqu’à l’heure suivante.
II. Les droits des élèves
Le droit au respect : les élèves ont droit au respect de leur personne, de leur liberté de pensée, de leurs convictions, au respect de
leur travail et de leurs biens.
Le droit à l’éducation: les élèves ont le droit de bénéficier d’un climat de travail propice à l’apprentissage des savoirs, à une
formation de qualité qui les ouvre sur le monde et les éduque tout au long de leur parcours, à une formation sur leur orientation tout
au long de leur parcours Avenir.
Le droit de travailler dans un environnement propre, entretenu et calme et de disposer de matériels en bon état.
Le droit au respect du travail et à la réussite : Tout élève doit pouvoir suivre les cours dans de bonnes conditions d’écoute et à le
droit de demander des explications complémentaires aux enseignants.
Le droit d’être protégé : dans l’établissement contre toutes sortes d’agressions physiques ou morales en agissant de façon
responsable et citoyenne.
Le droit d’information et d’expression : les élèves disposent, dans le respect des principes de neutralité, de la liberté
d’information et d’expression, dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui.
Le droit d’être accompagné : tout élève éprouvant des difficultés d’ordre personnel, matériel, social ou autre, a le droit d’être aidé,
conseillé et de bénéficier d’un soutien.
Les droits collectifs : Tout élève ou groupe d’élèves a le droit de participer à la vie de l’établissement, le droit de réunion, de
publication, d’affichage, d’association, en respectant les principes de pluralisme et de neutralité. Le droit d'expression collective
peut s'exercer par l'intermédiaire des délégués de classe.
III. Le métier de l’élève & la vie scolaire
A. Attitude face au travail
Le travail est une valeur positive qui permet de s’ouvrir au monde par la découverte et le partage. Le travail personnel est le moyen
dont chacun dispose pour aller jusqu’au bout de ses capacités. Il doit être très régulier ce qui implique le goût de l’effort, pour faire
fructifier tous les talents. De son côté, l’établissement, en lien avec les instructions officielles, met tout en œuvre pour que chaque
élève puisse recevoir aides et conseils afin de progresser au quotidien, de grandir en savoir et en intelligence, de passer avec succès
les examens officiels et se préparer le mieux possible à ses études et son parcours Avenir.
Chaque élève manifestera dans son comportement scolaire la volonté de réussir, dépassera ses difficultés, révélera ses talents à
l'occasion des divers travaux scolaires ou de formation personnelle :
 travaux écrits, oraux,
 évaluations et examens blancs,
 culture religieuse et animation pastorale,
 travail personnel en permanence et au C.D.I.
L’écoute de ce qui est fait en classe est primordiale, est une étape indispensable qui permet à l’élève de découvrir, de s’approprier,
de questionner l’enseignant sur des notions nouvelles ou à approfondir. L’ambiance de travail est une responsabilité collective,
gage du progrès de chacun.
Chaque élève doit :
 Ecouter de manière active, participer oralement et de façon pertinente,
 Respecter la parole d’autrui : enseignants et camarades,
 S’investir dans les travaux de groupes, ou de façon autonome
 Profiter pleinement du cours ou des enseignements prodigués.
Evaluations, devoirs, examens
Le travail des élèves est apprécié en classe par des évaluations (interrogations écrites ou orales, par des devoirs « maison » et, en
étude par des devoirs surveillés), qui constituent le contrôle continu. Dans chaque matière, le professeur définit l’importance relative
des différents contrôles.
Des épreuves communes ou examens blancs sont organisées dans la mesure du possible à chaque niveau ainsi que des oraux à
caractère plus officiel. Le but étant de permettre aux élèves de se préparer au mieux aux échéances importantes, validation du socle
commun des connaissances, des compétences et de culture, épreuves Anticipées et préparatoires du Baccalauréat.

Durant les évaluations :
 Avoir son propre matériel et être dans une posture de silence et de concentration.
 Les téléphones portables doivent être impérativement éteints et rangés dans les sacs, idem pour les calculatrices
lorsqu’elles ne sont pas autorisées explicitement.
 Les sacs doivent être déposés à l’entrée de la salle.
 Pour toute absence aux devoirs sur table, aux travaux de groupe et/ou aux examens, le devoir sera récupéré. Si l’absence
n’est pas justifiée, l’élève se verra attribuer la note de zéro.
 Les sorties ne sont pas autorisées durant les épreuves.
 Tout élève pris en flagrant délit de falsification ou de tricherie en interrogation, en devoir ou en épreuve commune sera
sanctionné par une note de 0/20 et se verra attribué un incident de discipline.

Tout élève en retard en DTL ou lors des examens blancs ne sera pas accepté en salle de composition et se verra
attribuer la note de 0/20.
L’investissement des élèves est consigné dans un bulletin. En décembre, un bulletin de notes est remis aux familles pour les classes
en trimestre et un relevé de notes pour les classes qui fonctionnent en semestre, et ce uniquement en main propre. Les familles sont
tenues de se présenter ce jour-là. Les autres bulletins sont envoyés par courrier. Aucun duplicata ne sera fourni.
Les familles des jeunes rencontrant des difficultés, tant sur le plan du travail que sur le plan du comportement, seront convoquées
par l’équipe éducative.
Examens Blancs
Au lycée, deux examens blancs ont lieu dans certaines disciplines selon la série, et en situation de Baccalauréat Blanc pour toutes
les classes à examens. L’emploi du temps est alors modifié pour une semaine ou deux, en conséquence. Les élèves devront se
présenter munis de leurs convocations et de leurs pièces d’identité.
B. Comportement : respect & citoyenneté
L’éducation première est l’héritage reçu des parents : elle comprend les qualités de respect de soi, le respect de ses parents et
de sa famille, la politesse, l’honnêteté, un certain sens de l’honneur rejetant vol, mensonge et autres malhonnêtetés.
L’éducation à la vie en société d’un jeune se fait par la connaissance de l’autre et par les relations interpersonnelles, chacun
découvrant, dans la vie du groupe, les richesses, les valeurs d’accueil, de respect et d’écoute. Elle se fait en apprenant à accepter les
différences et en apprenant à les respecter.
Cette co-éducation est le fruit du travail des parents, conjointe aux valeurs du Protectorat St Joseph. Elle est globale, morale et ne se
limite pas à l’éducation intellectuelle, l’apprentissage se réalisant dans tous les actes de la vie quotidienne, en classe, dans les cours
de récréation, en lien avec tous les autres jeunes et les adultes. Le respect est une valeur centrale de cette éducation, il est un devoir
qui s’impose à tous et à tout moment.
Chaque élève manifestera dans son comportement le souci de :
 respecter toute personne, adulte ou jeune membre de la communauté éducative (enseignants, éducateurs, parents,
bénévoles, membre du personnel ou élèves),
 refuser tout acte de violence physique et/ou morales, et/ou verbales (articles 222.13, 435.5, art 33, R624.4 du Code
Pénal), racket (Art. 312.1 et 312.2), insolence, impertinence, propos injurieux, diffamatoires et discriminatoires,
harcèlement moral (article 222-33 du Code Pénal : toute conduite abusive se manifestant par des comportements, des
paroles, des actes, des gestes, des écrits pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique et
psychique d’une personne) pour ne pas porter atteinte à autrui.
 respecter les locaux, le mobilier scolaire et leur propreté : négligences et dégradations volontaires seront réparées et
sanctionnées (Art. 32.1, 322.2, 322.3 du Code Pénal).
 respecter le travail des personnels qui contribuent à faire de son espace de travail un lieu agréable : salles de classes,
couloirs, toilettes, cours et salle de restauration scolaire. Les élèves doivent veiller à laisser leur classe propre, à
ramasser les papiers par terre et, en fin de journée, à ranger leur chaise sur les tables.
 respecter l’environnement : Chaque élève veillera à collaborer aux objectifs définis dans l’établissement quant au
développement durable (fermeture des portes, des fenêtres, extinction des lumières et de son espace de travail
informatique).
Les périodes de formation professionnelle en entreprise
Les stages en entreprise figurant aux programmes de certaines classes sont obligatoires et font l’objet d’une convention signée par
les parents. Les recherches relèvent de démarches personnelles de la part des étudiants en dehors de l’emploi officiel. L’équipe
pédagogique soutient, conseille et avise en cas de besoin. L’emploi du temps est alors celui indiqué par l’entreprise en accord avec
l’équipe éducative. Ces périodes offrent à l’élève d’exercer pleinement son « métier » et de vivre le règlement en situation
professionnelle.
En aucun cas l’élève est habilité à interrompre son stage à son initiative. L’interruption d’un stage du fait de l’entreprise est un motif
d’exclusion.

Les calendriers et les projets
Durant l’année scolaire, des sorties et/ou voyages à but culturel (visites de musées, d’expositions, d’entreprises découvertes de
cultures étrangères etc…) peuvent être organisés. Sauf précision contraire, la présence des élèves s’inscrit dans un projet de
pédagogique même si le projet est prévu sur plusieurs jours. Les familles rencontrant des difficultés financières seront invitées à
contacter la Direction.
C. Tenue vestimentaire, respect et correction
Le respect de soi et des autres est primordial pour la qualité des relations. Ces régles s’appliquent dans l’établissement ainsi
que lors des sorties ou voyages. L’établissement est un lieu d’éducation et de formation dont la mission est de préparer les élèves à
l’entrée dans la vie active.
Quel que soit l’âge, la classe, les élèves sont invités à porter une tenue sans marques, décente, discrète et soignée.


Chaussures
ballerines)



Tennis de ville et derbies

de

ville

(escarpins,

mocassins,



Pantalons non déchirés



Chemise, polo ou tee-shirt unis, sans marque
apparente et ostentatoire

A ce titre, sont INTERDITS dans l’enceinte de l’établissement :









Baskets et sneakers,
Shorts, jogging et survêtements en dehors des heures d’EPS (cours, option, Association Sportive) vêtements déchirés et troués,
pantalons genre baggies, tout vêtement à capuche sauf manteau d’hiver.
Tenues spécifiques ou décontractées : militaires ou assimilées, gothiques, tenues de plage,
Jupes, robes trop courtes, sous-vêtements apparents, chemisiers, bustiers ou pulls trop courts pour les filles,
Les casquettes, chapeaux, voiles, capuches, cheiche à connotation politique et couvre-chefs de quelque sorte que ce soit : ceuxci doivent être retiré en entrant dans l’enceinte du Protectorat,
Les piercings et tatouages apparents, les boucles d’oreilles pour les garçons et les créoles pour les filles.
Le maquillage excessif ou de mauvais goût,
Les cheveux exagérément longs non attachés pour les garçons, teints de couleur non naturelle pour les filles et les garçons.

De façon générale, l’élève connait les limites du bon goût et s’engage à ne chercher ni l’ostentatoire ni la provocation, conforté
dans cette démarche par ses parents. Les démonstrations intempestives d’affection sont également à proscrire. Les
vêtements d’extérieur (manteau, blouson, écharpe, gants...) doivent être retirés dès l’entrée en classe.
Les lycéens porteront une tenue professionnelle :
- Costumes, cravate, chaussures de ville pour les garçons.
- Tailleur jupe, robe ou pantalon, escarpins et ballerines pour les jeunes filles.
→ Le lundi jusqu’aux vacances de la Toussaint,
→ Le mardi jusqu’aux vacances de Noël,
→ Le jeudi jusqu’aux vacances d’Hiver,
→ Le vendredi jusqu’aux vacances de Printemps.
La tenue professionnelle reste obligatoire en mai et en juin pour les examens (oraux).
Pour les collégiens : trousseau fourni à la rentrée.
Celles et ceux qui ne respecteront pas ces points du règlement seront sanctionnés. Les parents seront informés. Ils ne seront
admis en classe qu’avec une tenue conforme au règlement intérieur.
D. Sécurité, circulation dans l’établissement, respect des locaux
Pour d’évidentes raisons de sécurité et de flux de circulation entre tous les acteurs de la communauté :







Tous les déplacements se font dans le calme, qu’ils se réalisent sous la responsabilité́ des professeurs, des responsables
éducatifs ou en autonomie (classes, CDI, intercours...).
Seule une autorisation écrite d’un enseignant ou d’un éducateur permet à un élève de rester en classe en dehors des cours,
notamment pendant les récréations.
Au Collège, lorsqu’un professeur vient chercher les élèves, c’est en colonne et en silence que les élèves l’accueillent. C’est
seulement à ces conditions que les élèves seront invités à se rendre en classe ou en étude.
Toute sortie non autorisée du lycée pourra être sanctionnée.
Les élèves ne sont pas autorisés à entrer et sortir des salles de cours par les issues de secours. Elles sont strictement réservées à
l’évacuation d’urgence et doivent rester libres d’accès.
Le Protectorat St Joseph étant responsable du jeune qui lui est confié́ , il est interdit de sortir de l’établissement sans
autorisation du responsable éducatif.




Les élèves demi-pensionnaires sont sous la responsabilité de l'établissement durant le temps scolaire.
Les élèves veilleront à ne pas stationner ni à se regrouper aux abords de l'établissement, notamment aux heures d'entrée et de
sortie.



Les jeux de ballons sont autorisés uniquement pendant les récréations, sous certaines conditions définies en début d’année.



Chewing-gums, boissons et toutes les confiseries sont également interdits à l’intérieur des locaux, par souci de correction et
pour éviter la dégradation du mobilier.

Cycles & sécurité


Les utilisateurs de deux-roues doivent impérativement entrer par le portail situé au 36 bis rue Jacques Duclos. Les deux roues
doivent être systématiquement rangés à l’endroit prévu à cet effet, munis d’un dispositif antivol,



Les deux-roues ne doivent en aucun cas circuler dans la cour ou dans le parc,



L’usage des rollers, skates et trottinettes, motos est interdit dans l’enceinte de l’Etablissement; si c’est le moyen de transport
utilisé, ils seront stockés et sécurisés dans le parking prévu à cet effet.



L'établissement ne pourra pas être tenu pour responsable de vols ou dégradations survenant sur ces moyens de locomotions
garés dans l'enceinte de l'établissement.



Tout objet risquant de blesser est interdit dans l'établissement. Il sera immédiatement confisqué pour être remis aux parents qui
en sont informés dans la journée.

Alertes
En cas d’alerte, les élèves rejoignent les points de ralliement prévus et respectent les consignes de sécurité. La circulation dans
les locaux doit se faire dans le calme. Il est strictement interdit aux élèves de se trouver sur le parking intérieur pendant les
récréations. En dehors des cours, la circulation des élèves est interdite dans les couloirs et les salles de cours. En cas d’alerte
intrusion, dans les salles, les élèves doivent se conformer aux indications données par les professeurs.
Les issues de secours doivent être empruntées qu’en cas d’absolue nécessité, au déclenchement du signal d’évacuation et/ou
sur demande d’un adulte.
E. Permanences
Lieu de travail, le silence y est nécessaire. Le travail de groupe peut être autorisé par le personnel éducatif.
L’élève organise de façon autonome son travail en fonction des leçons à apprendre ou des devoirs à rédiger. Lieu commun à
tous, la responsabilité de chacun est engagée pour laisser le lieu propre et rangé.
F. Conduites à risques






L’introduction et la consommation d’alcool ou de drogues sont strictement interdites. La possession ou l’utilisation de
stupéfiant constitue un délit (art. L628 et art. 222.39 du code Pénal). Les autorités compétentes seront alertées. Un conseil de
discipline sera déclenché.
L’usage du tabac est interdit dans l’établissement (décret n°92-478 du 29 mai 1992, arrêté du 22 janvier 2007),
L’introduction de médicaments, de pétards ou tout produit inflammable ou explosif est également à proscrire.
Etre l’auteur ou l’acteur de jeux dangereux qui pourraient nuire à l’intégrité morale ou physique d’un camarade est sévèrement
répréhensible.
Toutes les dérives concernant ces conduites à risque seront sévèrement sanctionnées.
Le contrat de scolarisation entre la famille et l’établissement pourra être remis en cause.
G. Téléphones portables, appareils numériques nomades
Conformément aux dispositions prévues par le Code de l'éducation (Article L511-5) et par la Direction de l'information légale
et administrative (mise à jour du 02.08.2010), l’utilisation du téléphone portable est réglementée dans l'enceinte de
l'établissement.
Pour les Collégiens : interdiction dans tout l’établissement (loi de juin 2018).
Pour les Lycéens : interdiction à l’intérieur des locaux. Une tolérance sera faite aux récréations, sur le
temps de la pause méridienne et pour des intérêts pédagogiques sous la conduite de leurs enseignants.
Si une urgence justifie un contact d'un élève par ses parents, ceux-ci devront s'adresser à l'accueil de l'établissement et non le
joindre sur son téléphone portable. Tout manquement fera l'objet d'une sanction conformément au règlement en application des
textes réglementaires. L'établissement se réserve le droit de confisquer l’objet qui sera remis uniquement aux parents :
Les casques des MP3/4 et autres écouteurs numériques seront rangés avant d'entrer dans l'établissement. Ils ne pendront pas au
cou des élèves.

Conformément aux lois sur le droit à l’image (Article 9 du code civil et Article 226-1 du code pénal), il est interdit d’avoir un
usage qui ne respecte pas l’autre : filmer ou photographier quiconque à son insu (adulte ou élève de l’établissement). Tout
manquement à cette règle pourra faire l’objet d’une sanction allant jusqu’au conseil de discipline.
H. Restauration
L’établissement offre la possibilité aux élèves de prendre leur repas au restaurant scolaire quand les familles ont pris l’abonnement
à la demi-pension. Les lycéens et étudiants disposent d’un espace cafétéria. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est interdit
d’introduire des aliments ou des boissons sauf conditions particulières liées au projet d’accueil individualisé (PAI).
Toutefois, pour les élèves qui ne souhaiteraient pas être abonnés à la demi-pension, il est possible d’acheter un ticket de
restauration pour un accès ponctuel au restaurant à la comptabilité.
IV. Sanctions et mesures d’accompagnement vers la réussite
A. La réussite scolaire
La valorisation des actions des élèves dans tous les domaines est de nature à renforcer leur sentiment d’appartenance à
l’établissement, à développer leur participation à la vie collective et à susciter, par l’exemple et l’émulation, un désir de réussite.
Le Conseil de classe proposera l’attribution des avis des mesures d’aide et de soutien :
- « Félicitations » : récompensent un élève dont le travail scolaire autant que l’attitude méritent d’être salués. Elles désignent ainsi
une forme d’excellence qui ne distingue pas le travail et le comportement.
- « Compliments » : sont donnés à un élève dont l’attitude, le travail ou les résultats doivent encore progresser pour que des
félicitations puissent être attribuées. Ils sanctionnent cependant un niveau d’ensemble très satisfaisant.
- « Encouragements » : reflète la reconnaissance d’un effort particulier, même lorsque les résultats de l’élève ne sont pas
suffisants, soulignent une attitude volontaire, malgré les difficultés.
- La mention « Alerte niveau », décidée par le conseil de classe, est une mesure d’accompagnement qui signale le manque de
connaissances et de compétences dans le niveau concerné. Une réaction positive de l’élève, accompagné de ses enseignants et de
ses parents, est indispensable pour combler les lacunes. Elle peut se cumuler avec des encouragements.
Ces gratifications sont subordonnées à un état d’esprit positif, participatif dans la réussite de son parcours et à un comportement
très satisfaisant. Un élève pourrait ne pas se voir attribuer de gratifications si son attitude générale n’est pas conforme au « métier »
qu’il exerce.

B. Les sanctions scolaires
Les défaillances des élèves peuvent être le plus souvent réglées par un dialogue direct. Cependant, les manquements
graves ou répétés, aux obligations et aux règles feront l’objet de sanctions. Les sanctions ont pour but de faire prendre
conscience à chaque élève de ses responsabilités et de l’amener à assumer les conséquences de ses actes. Elles tiennent compte
du degré de responsabilité de l’élève, de son âge, de ses antécédents disciplinaires, de son implication dans les faits reprochés.
Les sanctions données dans le cadre de la scolarité sont obligatoires au même titre que la scolarité elle-même. Dans le respect
de la Charte de Confiance, les parents montreront une véritable cohérence avec l’établissement. Tout élève qui ne
respectera pas les règles de vie de l’établissement se met en position de recevoir une sanction, même s’il semble agir
dans son bon droit.
Elles sont progressives et adaptées à la gravité des faits constatés. Pour les manquements mineurs au règlement, elles seront
données par tous les membres de la Communauté Educative.
a) Insuffisance de travail
Le manque de travail ou des résultats insuffisants seront sanctionnés, sous le contrôle des enseignants, des responsables
éducatifs et de la direction par :
- Des mots sur le carnet, des travaux à exécuter à la maison
- Des travaux à exécuter en retenue
- Un rappel à l’ordre signale un travail insuffisant. Il est un signe clair qu’un effort particulier est attendu de l’élève.
- Un « avertissement travail ou comportement», décidé par le conseil de classe en fin de trimestre, sanctionne un travail très
insuffisant et /ou un manquement grave au respect des règles de vie. Il implique de la part de l’élève un changement radical de
comportement dans son travail et /ou dans sa conduite.
La volonté de l’Institution réside dans la responsabilisation des jeunes dans la ligne du projet éducatif.
Ils doivent ainsi mobiliser toute leur énergie pour exprimer au mieux les talents reçus.
b) Indiscipline
Ces sanctions pourront être attribuées au cours du trimestre sur avis d’un responsable, ou en fin de trimestre, à la demande du
Conseil de classe :
- Des observations pour des faits mineurs entraînent une retenue.
- Au collège, un rappel à l’ordre signale une attitude qui dessert le climat de travail de la classe ou dans l’établissement.
Les horaires de retenue ne peuvent pas être contestés.
- Des mises en garde, des avertissements de discipline, de comportement et de travail.

Dans des cas exceptionnels, une mise à pied immédiate de l’élève, à titre conservatoire, pourra être décidée par
l’équipe de direction. Les responsables légaux du jeune seront avertis immédiatement et seront invités à venir
chercher leur enfant. En attendant l’arrivée de ses parents, l’élève restera à l’écart de la classe.
Dans les situations d’exclusion de cours avec un rapport circonstancié du professeur, l’élève sera pris en charge
par la vie scolaire.
c) En cas de manquement grave aux obligations des élèves ou d’atteinte aux personnes ou aux biens, elles sont prononcées par
le chef d’établissement :
- Avertissement écrit avec communication aux parents
- Le Conseil de médiation
Instance qui permet d’alerter solennellement sur le comportement d’un élève, et/ou sur ses difficultés scolaires.
- Le Conseil de discipline
Convoqué par le Chef d’établissement à la suite d’une faute grave, le Conseil de discipline peut décider d’une exclusion
temporaire allant jusqu’à l’exclusion définitive. En cas de nécessité, le Chef d’établissement peut, dans l’attente du conseil de
discipline, décider d’une exclusion temporaire à titre conservatoire.

L’élève convoqué peut faire appel aux délégués de classe. L’élève concerné et ses parents (ou responsables légaux) sont
convoqués par lettre recommandée avec A.R. le plus rapidement possible. Si les parents demandent une modification de la date,
après accord avec le Chef d’établissement, la nouvelle date est confirmée par lettre recommandée avec A.R.
Déroulement : Chacune des parties est invitée à s’exprimer sur les faits concernés. Au moment de la délibération sur la décision
à proposer, la famille et l’élève sont invités à se retirer. Après délibération du conseil de discipline, seul le Chef d’établissement
prend la décision et la notifie aux parents et à l‘élève. Cette décision est appliquée immédiatement et confirmée par lettre
recommandée avec A.R.
Sont présents au conseil de discipline :
· Le Chef d’établissement et/ou son Adjointe,
· Le professeur principal,
· Des professeurs de la classe,
· L’élève convoqué,
· L’éducateur du niveau,
· Les représentants légaux de l’élève (au moins l’un des parents) sont obligatoirement présents et peuvent être assistés
exclusivement d’un représentant de la Communauté Educative.
Respecter les règles de vie, c’est faire vivre l’esprit du Protectorat : c’est construire un espace où l’on peut, dans la confiance,
apprendre à grandir et devenir responsable.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et en accepter tous les termes.

A,

SIGNATURE DES PARENTS OU TUTEURS
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

le
SIGNATURE DE L’ELEVE
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Les signataires autorisent la communication de leurs nom et adresse à tout organisme en relation directe avec l’établissement (A.P.E.L., Taxe
d’apprentissage…). En cas de refus, ils en informeront par écrit le Chef d’établissement.

RÈGLEMENT FINANCIER 2020-2021
ANNEXE A LA CONVENTION DE SCOLARISATION CONTRIBUTIONS,
COTISATIONS ET PRESTATIONS

ème

ème

,5

ème et ème

, 4

3

Participation, fournitures, frais de prêts de livres, budget pédagogique

1 380,00 €
50 €

Lycée professionnel

6

Scolarisation

2nde professionnelle Métiers des Relations Clients et Usagers
Frais de prêt de livres, activités et pédagogie
2nde professionnelle Gestion-Administration
Frais de prêt de livres, activités et pédagogie
1ère professionnelle Vente
Frais de prêt de livres, activités et pédagogie
1ère professionnelle Gestion-Administration
Frais de prêt de livres, activités et pédagogie
Tle professionnelle Vente
Frais de prêt de livres, activités et pédagogie
Tle professionnelle Gestion-Administration
Frais de prêt de livres, activités et pédagogie

1 380,00 €
20€
1 380,00 €
20€
1 380,00 €
20€
1 380,00 €
20€
1 380,00 €
20€
1 380,00 €
20€

Lycée technologique

Collèg
e

Contribution familiale par élève et par an

2nde Générale et Technologique
Frais de prêt de livres, activités et pédagogie
1ère Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Frais de prêt de livres, activités et pédagogie
Tle Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Frais de prêt de livres, activités et pédagogie
ère
Frais d’examen blanc cycle Terminal
1 ☐
Terminale☐
STS Gestion de la PME
Frais et activités pédagogiques
STS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Frais et activités pédagogiques

1 380,00 €
20€
1 380,00 €
20€
1 380,00 €
20€
46 €
56 €
1 515,00 €
20€
1 515,00 €
20€

Cotisation APEL par famille et par an*

40.05 €

CONTRIBUTIONS DES FAMILLES
La contribution des familles est destinée à financer investissements immobiliers (entretien des bâtiments,
rénovation, construction) et équipements nécessaires, ainsi que les dépenses liées au caractère propre de
l’établissement. Elle couvre également les dépenses de fonctionnement non prises en compte par le forfait
d’externat. Dans cette contribution des familles, sont également incluses les cotisations dues par
l’établissement aux instances de l’Enseignement Catholique : diocésaines, UROGEC Ile de France.
NB : la cotisation APEL et les fournitures éventuellement fournies par l’établissement seront portées sur le relevé
annuel.
*Si vous ne souhaitez pas cotiser à l’association des parents d’élèves, vous devez en faire la demande explicite par courrier.

Forfait Restauration
La prestation de restauration est facultative. Elle est choisie par le(s) parent(s)

Période de formation en entreprise ou sorties anticipées *

demi-pension

Année scolaire sans période de formation en entreprise

1053,00€

Forfait tenant compte d'1 semaine de formation en entreprise

1023,00€

Forfait tenant compte de 3 semaines de formation en entreprise

963,00€

Forfait tenant compte de 6 semaines de formation en entreprise

872,00€

Forfait tenant compte de 8 semaines de formation en entreprise

812,00€

Forfait tenant compte de 10 semaines de formation en entreprise

752,00€

Prix unitaire du repas au forfait collège-lycée-pôle supérieur
Repas exceptionnel
*les sorties anticipées prennent en compte les périodes d’examens

7.52 €
8.10 €

Tout mois commencé est dû.
 Réservation
Il est possible de déjeuner occasionnellement. Retrait des tickets au service comptabilité du collège lycée
aux horaires indiqués.
 Modification
Toute modification de demi-pension doit être signalée par écrit au Secrétariat de la Vie Scolaire. Le
changement de régime sera effectif au début du mois suivant la demande.
 Absence : Pour toute absence supérieure à une semaine (5 jours consécutifs) pour raisons
médicales, les frais de repas peuvent être remboursés sur demande écrite de la famille et présentation
d’un certificat médical.
Si l’élève a un solde débiteur de demi-pension, l’établissement se réserve le droit d’exclure l’élève du
self.
Pour tout problème concernant le relevé, vous devez vous adresser au service comptabilité.

LA CONVENTION FINANCIÈRE
Le Protectorat Saint Joseph est un établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat.
L’inscription d’un élève implique pour les familles des conséquences financières : il est demandé une participation
aux charges de fonctionnement qui ne sont pas couvertes par les forfaits de l’Etat et de la Région.

Inscription - Réinscription
a) Les frais de dossier
Ils doivent être réglés au retour du dossier de demande d’inscription et restent acquis par l’établissement quelle que
soit la réponse donnée. Si, l’inscription n’ayant pu aboutir, la famille réitérait sa demande les années suivantes pour
le(s) même(s) enfant(s), ces frais ne seraient pas redemandés. Ils ne sont pas dus dans le cas d’une réinscription.
b) Acompte
C’est la somme versée au moment de l’inscription ou de la réinscription et sans laquelle l’inscription ne peut être
validée. En cas de désistement, la totalité de cette somme sera conservée par l’établissement, sauf cas de force
majeure, justifié par tout moyen. Un acompte est exigible lors de la confirmation de l’inscription par deux
chèques qui seront encaissés en deux temps :
1. Acompte à l’inscription : 200 € encaissés fin juin.
2. Acompte de rentrée : 100 € encaissés début septembre.
Ils seront déduits sur le relevé de la contribution des familles.

La contribution des familles
Le montant annuel de la contribution demandée aux familles est payable sur présentation du relevé. L’acompte étant
versé au moment de l’inscription, le paiement du solde, quel que soit le statut choisi, s’effectuera :
 Par prélèvement automatique de préférence :
- en 8 fois, d’octobre à mai, le 5 de chaque mois


Par chèque (le 5 de chaque mois) :
- en 1 fois en octobre
- en 3 fois en octobre, janvier et avril
- en 8 fois, d’octobre à mai.
Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l’établissement.
Pour les règlements par prélèvements, le mandat de prélèvement SEPA doit être rempli, retourné et accompagné
d’un RIB. En cas de changement de coordonnées bancaires, joindre les nouveaux documents à la comptabilité.
Pour les règlements par chèques, les familles remettront à réception de la facture le nombre de chèques
correspondant à l’échéancier choisi. Celui-ci a lieu en début de mois. Les chèques sont à établir à l’ordre du
Protectorat Saint Joseph. Précisez sur chacun d’eux au verso les dates d’encaissement choisies en tenant compte
des congés scolaires.
Les absences ne peuvent faire l’objet d’un remboursement de la contribution des familles, sauf cas de force
majeure. En cas de démission ou d’exclusion, tout mois commencé est dû dans sa totalité.

Le coût de la scolarisation couvre pour l’année








Le carnet de correspondance
La carte d’identité scolaire
Les photocopies ou polycopiés donnés par les enseignants
Les consommables informatiques
Les manuels scolaires dans toutes les classes du lycée, y compris pour la part non subventionnée par la Région Ile
de France
Les frais d’examens blancs et de CCF (copies, corrections….)
L’assurance individuelle FIDES Generali et le contrat « étude avenir » souscrit auprès de la Mutuelle Saint
Christophe.

Sont facturés les frais annexes et selon la classe :





Les cahiers de Travaux Pratiques et autres livres (littéraires)
Les activités périscolaires (voyages, ateliers culturels)
Les sorties pédagogiques et les activités à caractère professionnel et culturel
Le trousseau collégien (65 € en 2019) et les casiers des collégiens

Impayés
En cas d’impayés, l’établissement prendra contact avec la famille. Au besoin, une lettre de rappel sera adressée,
éventuellement suivie d’une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception. Le chef
d’établissement se réserve alors le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante et de faire recouvrer
les sommes dues par tout moyen légal. Les bulletins de notes ne seront pas remis en cas d’impayés.
En cas de rejet de paiement, par prélèvement ou par chèque, les frais bancaires seront imputés aux familles.
L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées.

Les frais de demi-pension
a) Pour les demi-pensionnaires
Pour les élèves qui ont choisi la demi-pension, le forfait annuel de demi-pension donne accès au restaurant scolaire
selon l’emploi du temps et le calendrier annuel des cours remis en début d’année.
Si une sortie est organisée par l’équipe éducative, un panier repas est fourni par l’établissement aux élèves demipensionnaires.
Les absences ne donnent pas droit à réduction. Cependant, pour des absences supérieures à une semaine (5 jours
consécutifs) pour raisons médicales, les frais de repas peuvent être remboursés sur demande écrite de la famille et
présentation d’un certificat médical.
Un changement de régime à la demande de la famille ne sera pris en compte qu’après une demande écrite et sera
effectué au début du mois suivant la demande (avec un délai minimum d’une semaine).
b) Pour les externes
Les élèves externes peuvent accéder ponctuellement au restaurant scolaire sur présentation d’un ticket de
restauration. Ces tickets sont disponibles à l’achat au service Comptabilité sur le site du collège-lycée.

Cotisations diverses et cotisations perçues pour des tiers
Elles sont la contrepartie des services rendus aux familles et, le cas échéant, sont reversées intégralement à leurs
destinataires. Elles sont facturées suivant le tarif annexé à cette convention.

Réductions sur la contribution des familles – modifications des modalités de paiement
Une réduction de 30% est accordée sur la contribution pour le 3ème enfant inscrit dans l’établissement (hors
cotisation et frais annexes). Si l’un des parents travaille dans l’enseignement catholique, une réduction de 25% est
accordée sur la contribution sur présentation d’une attestation de l’établissement. Il ne peut y avoir de cumul de
réductions, le maximum étant fixé à 30% (préconisation de l’UROGEC).
Une difficulté financière peut survenir. Les réductions exceptionnelles ne peuvent être accordées que par le chef
d’établissement. Un rendez-vous déterminera ce qu’il est possible d’envisager. Ces requêtes doivent être
redemandées chaque année par courrier.

Détérioration de matériel par un élève
Elle pourra donner lieu à remboursement par la famille, sans que ce remboursement ne se substitue à d’éventuelles
sanctions disciplinaires. L’assurance de l’établissement ne sera en aucun cas sollicitée.

Contributions volontaires
Afin que soit manifesté un grand souci d’aide réciproque, un complément de participation est laissé à l’appréciation
de chacun. Cet effort financier peut permettre l’acquisition de nouveaux matériels ou la participation des élèves les
plus démunis à certains projets pédagogiques et éducatifs.

L’Association des Parents d’Elèves au Protectorat Saint Joseph
L’APEL, Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre régie par la loi de 1901, représente
les familles de la Maternelle à la Terminale au sein de la communauté éducative du Protectorat Saint
Joseph, établissement placé sous la tutelle de la Congrégation des Sœurs de Jésus Rédempteur. Elle est
la seule association de parents d’élèves reconnue dans le Statut de l’Enseignement Catholique, et elle
est le relais de l’APEL national et diocésain.
Elle contribue à l’organisation d’évènements festifs pour les élèves et leurs parents (fête de Noël, fête
de fin d’année du primaire, soirées), au financement de voyages ou sorties scolaires ainsi qu’à l’achat
d’équipements visant à améliorer le confort des élèves. La cotisation qui vous est demandée doit donc
permettre de financer les actions menées à ces différents échelons. Elle permet, entre autre de proposer
et de maintenir les services suivants : abonnement au magazine Famille & Education, accès aux sites
dédiés à l’actualité scolaire et éducative et au service d’informations et de conseils personnalisés.
La relation de confiance établie par l’APEL avec les autres membres de la communauté éducative (chef
d’établissement, association de gestion, tutelle, équipe enseignante, personnel d’encadrement et
administratif) permet à chaque parent d’élève d’être un acteur de l’établissement de son enfant dans un
souci d’intérêt général et d’accompagnement.
Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, ou tout simplement votre intérêt personnel vous
poussent à participer à la vie de votre établissement ? Vous êtes le bienvenu ! L’APEL vous aide, en
fonction de vos disponibilités, à vous impliquer à plusieurs niveaux
Accueillir les parents
Acteur ou organisateur, vous pouvez participer aux évènements organisés par l'APEL
Devenir parent correspondant de classe
Choisi par les parents d’élèves d’une classe pour les représenter durant toute l’année scolaire, le parent
correspondant doit être disponible et doté d’une grande discrétion. Il aide à l’organisation des sorties
de classe, veille à la qualité de la relation entre parents, enfants et enseignants, participe et transmet au
conseil de classe les attentes des parents d’élèves. Il doit représenter tous les parents, et donc oublier
son cas personnel pour être à l’écoute de tous.
Animer le BDI
Le Bureau de documentation et d’information est animé, dans les collèges et les lycées, par des parents
bénévoles. En lien avec les équipes éducatives, le BDI a pour rôle d’accompagner et d’aider les enfants
et leurs parents dans la recherche d’informations sur les études et les métiers. Le BDI participe
également à l’organisation de séances d’information, de forums des métiers ou de stages de découverte
du monde professionnel.
Participer à l’animation pastorale
Le chef d’établissement est responsable de l’animation pastorale dans son établissement et l’APEL
peut l’aider dans cette tâche en participant aux différentes célébrations, veillées, actions de solidarité et
de catéchèse.
. N’hésitez-pas à prendre contact avec la Présidente d’APEL de notre établissement si vous souhaitez :
apel.protectoratsaintjoseph@gmail.com
« Nous sommes mobilisés pour que chaque parent d’élève ait toute sa place et exerce ses responsabilités de parent
au sein de la société ».

Chers parents,
Vous faites aujourd’hui le choix d’inscrire votre enfant dans l’Enseignement Catholique en
faisant de nous votre partenaire dans l’éducation de votre enfant.
A travers ce courrier, nous ne vous demandons pas un effort supplémentaire, mais nous vous
invitons seulement à manifester votre soutien à notre établissement par le versement de la taxe
d’apprentissage.
Pour cela, il suffit de solliciter votre employeur ou le service comptabilité de votre entreprise
en leur précisant de choisir le « PROTECTORAT SAINT JOSEPH » pour l’affectation de
cet impôt.
Votre volonté de renforcer la présence et la compétitivité de notre établissement, confirmera
ainsi votre attachement à l’Enseignement Catholique en lui assurant les moyens indispensables
à une formation efficace et réaliste, pour une insertion réussie dans le monde du travail.

Vous pouvez vous rendre sur notre site internet : www.protectorat.fr dans la rubrique lycée
vous trouverez un lien qui vous permettra de procéder à l’affectation de la taxe en toute
simplicité. Vous pouvez effectuer directement le versement à votre organisme collecteur en
précisant le choix de l’établissement : LYCEE PROFESSIONNEL RNE 0932370W

Votre volonté de renforcer la présence et la compétitivité de notre établissement confirmera
ainsi votre attachement à l’Enseignement catholique en lui assurant les moyens indispensables
à une formation efficace et réaliste, pour une insertion réussie dans le monde du travail. Dans
une conjoncture économique difficile, la solidarité de tous est plus que jamais indispensable.
Je vous remercie de l’accueil que vous réserverez à cette lettre.
Soyez assurés, Chers Parents, de mon dévouement.

J. DONATO DELL’AGNESE
Chef d’Etablissement

Pour plus d’informations contactez :
Fatima BERRAMI (Comptable) au : 01 48 66 38 66
Nadine LESTRADE (Responsable Financier) au : 01 48 66 40 60
Par courriel : taxe-apprentissage@protectorat.fr

