
 

 

 

 

Année Scolaire 2019/2020                                            

INFOS BREVES                                    RENTREE 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous remercie de la confiance que vous nous faites en inscrivant ou réinscrivant votre enfant au Lycée Saint-Paul. Les 

« années lycée » sont exigeantes et doivent mobiliser pleinement tous les partenaires de la communauté éducative. 

Que la réforme qui entre en vigueur en seconde et en première vienne stimuler la détermination de chaque élève à 

réaliser son projet d’orientation. 

 

Je souhaite à tous un bel été et une excellente rentrée pleine de résolution et d’enthousiasme. 
 

   R. DERIDDER 

Directeur du Lycée 
 

EPHEMERIDES 
           

27 août et 28 août A partir de 9h CPGE2 Stage de mathématiques – 62 Rue Royale 

27-28 et 29 août  2nde/1ère/Term Sessions de rentrée – Site Colbert (inscription sur le site SP avant le 20/08) 

28 août 
8h30/12h00 
13h30/16h30 

Seconde 
Première 

Distribution des livres de l’ARBS – Site COLBERT 
Horaires détaillés sur le site de l'ARBS 

29 août 8h30/12h00 Terminale 
Distribution des livres de l’ARBS – Site COLBERT  
Horaires détaillés sur le site de l'ARBS 

29 et 30 août  CPGE1 et 2 Intégration 

30 août 8h00  Rentrée des professeurs  

2 septembre 

10h30  
13h30 
15h00 
15h30 
 

1ères 
2ndes 
Terminale L-ES 
Terminale S 
 

Rentrée des élèves – 20 rue Jules Lefebvre – Salle Polyvalente 
Rentrée des élèves – 20 rue Jules Lefebvre – Salle Polyvalente 
Rentrée des élèves – 62 rue Royale 
Rentrée des élèves – 62 rue Royale 
Les élèves apporteront leurs manuels scolaires à partir du 4 septembre. 

2 septembre 14h00 Internes CPGE1 Rentrée des internes – Rue Royale 

2 et 3 septembre  CPGE2 Concours blanc 

3 septembre  Tous Photos individuelles sites Colbert et Royale 

3 septembre  CPGE1 Stage de mathématiques – 62 Rue Royale 

4 septembre 
8h30 
9h30 

CPGE1 
CPGE2 

Rentrée – 62 Rue Royale  
Rentrée – 62 Rue Royale  

6 septembre 18h00 CPGE 1 Réunion de parents – 62 Rue Royale (salle de DS) 

12 septembre 18h00 Terminale Réunion de parents – Site Colbert (salle polyvalente) 

17 septembre 18h00 Première Réunion de parents – Site Colbert (salle polyvalente) 

19 septembre 18h00 Seconde Réunion de parents – Site Colbert (salle polyvalente) 

20 septembre  18h30  Remise des diplômes – Site Colbert (Salle polyvalente) 

20 septembre 12h15-13h30 Confirmands Rencontre en interne (Accueil & présentation nouveau parcours) 

26 septembre 18h30  Assemblée Générale de l'APEL 

27 septembre  2nde/1ère/Term Journée des délégués de classe – Centre du Hautmont 

30 septembre 
1er octobre 

17h30 
17h30 

CPGE SCI2 
CPGE ECO2 

Conseils de classe 

3 octobre 18h – 22h30 Tous Festival "Treille en fête" – Concert du groupe GLORIOUS 

5 octobre 16h00-20h00 Confirmands Rencontre en interne (participation messe de rentrée) 

5 octobre 18h30 Tous Messe de rentrée du CSSP – Eglise Saint-Michel  

10 octobre 18h –19h30 Tous Conseil pastoral 

18 octobre Après les cours Tous Vacances de Toussaint 

LYCEE PRIVE 
2 5  B I S ,  R U E  C O L B E R T  -  5 9 0 0 0  L I L L E  -  T E L  0 3 . 2 0 . 5 7 . 3 2 . 9 2  -  F A X  

0 3 . 2 0 . 4 2 . 9 2 . 1 1  
 

CLASSES PREPARATOIRES OPTION ECONOMIQUE –  OPTION 

SCIENTIFIQUE 
6 2 ,  R U E  R O Y A L E  -  5 9 0 0 0  L I L L E  -  T E L .  0 3 . 2 0 . 5 5 . 1 0 . 2 0  -  F A X  0 3 . 2 0 . 0 6 . 2 3 . 3 5   

E - M A I L  :  c o n t a c t @ s a i n t p a u l - l i l l e . f r  

w w w . s a i n t p a u l - l i l l e . f r  

 

Pas de déjeuner 
le 02/09/19 
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28 oct – 1er nov  1ère/Term Pèlerinage à TAIZE 

30-31 octobre  CPGE 1 et 2 Stage de mathématiques 

7-12 novembre  Première Séjour linguistique à Manchester 

8 novembre  CPGE1 et 2 Forum des grandes écoles de management 

8 novembre  2nde/1ère/Term Journée pédagogique – Les élèves vaqueront ce jour là 

16 novembre  CPGE2 Entretiens 

22 novembre  2nde et 1ère  Fin du premier trimestre 

29 novembre  Confirmands Temps fort (spectacle & témoignage Steeve Gernez) 

29 novembre  Terminale Fin du premier trimestre 

29 novembre  CPGE2 Fin du premier semestre 

 
 
Nous vous conseillons vivement de consulter régulièrement notre site qui est réactualisé avec les différentes informations en cours :   

wwwwww..ssaaiinnttppaauull--lliillllee..ffrr 
 

 

PRESENTATION DU CENTRE SCOLAIRE SAINT PAUL 
 

E.Mail : contact@saintpaul-lille.fr S 

C 

 Ecole Maternelle et Primaire Saint Paul :        470 élèves  Directrice : Mme DEBARGE  
 25 Bis rue Colbert  Secrétariat    Tél : 03.20.57.32.92 - Fax : 03.20.24.92.11 
 62 rue Royale     Tél : 03.20.55.10.20 - Fax : 03.20.06.23.35 
 

 Collège Saint Paul :                   830 élèves  Directeur : M. CATTEAU 
 92 rue Solférino                  Tél : 03.20.57.40.76 - Fax : 03.20.15.26.02 

 
 Lycée Saint Paul :          1175 élèves  Directeur : M. DERIDDER 
 25 bis rue Colbert  Secrétariat Lycée  Tél : 03.20.57.32.92 - Fax : 03.20.42.92.11 
 62 rue Royale  Secrétariat Prépas/ Tale  Tél : 03.20.55.10.20 - Fax : 03.20.06.23.35 

      
 Classes de Seconde     Préfet : M. LOURDEL 
 Classes de Première    Préfet : M. LOURME Directeur Adjoint du lycée 
 Classes de Terminale    Préfet : Mme GHEERAERT 
 Classes Préparatoires Economiques et Commerciales Responsable : M. DALLENNE 
 Animation  Pastorale    M. THUILLIER  
 Conseillers d’éducation    Mme CARLIER – Mme LAVILLE - M. DUFOSSE – M. KUHN  
 Surveillant                                          M. MACHACOVA  
 B.D.I.      Mme ANASTASIADIS 
 C.D.I.      Mme MALVEILLE – Mme HABCHI 
 Infirmière     Mme DA ROCHA 
 Responsable Internat    M. JEAN 
 Surveillants Internat    Mme BALLOIS – M. GESQUIERE – Mme LEHMANN 
 Service Comptabilité (rue Colbert)   Responsable : Mme PAPIN 

Mme CHARTON – Mme SEILLIER 
 Secrétariat Rue Colbert (direction – secondes - premières) Mme HAMEL 

                     Rue Royale (terminales – CPGE)  Mme PARMENTIER 
 Accueil     Mme BATAILLE - Mme DELEU - Mme FILLEBEEN - Mme LEGRAND 
 Responsable des Services Généraux  M. VANDEWALLE  
 ELIOR (restauration scolaire)   M.  BERTEAUX 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre, l’accueil du lycée est ouvert : 
Site Colbert de 7h45 à 18h00 – Rue Royale de 7h45 à 18h00 

http://www.saintpaul-lille.fr/
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INFORMATIONS DE RENTREE 
 

 MERCI DE PRENDRE NOTE … 
Vous êtes assez nombreux à avoir formulé en tant que parents ou en tant qu’élèves des souhaits quant à la composition des classes ou 
des équipes pédagogiques. 
 
Ces demandes sont trop nombreuses pour être toutes recevables. Nous ne pouvons constituer les classes suivant les desiderata des uns 
et des autres. Certaines demandes très spécifiques seront prises en considération autant que possible, dans la limite des contraintes 
imposées par les emplois du temps et la constitution des groupes.  
 
Nous ne pouvons prendre l’engagement ferme pour les autres. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

 COMMUNICATION 
L'établissement vous envoie régulièrement des informations via votre adresse email, c'est pourquoi nous insistons sur la validité de ces 
adresses. En cas de modification, n'oubliez pas d’en informer le secrétariat. Il en est de même pour tout changement d’adresse, de 
téléphone… 

 

 
 RENTREE DES ELEVES : 
  

La rentrée des élèves se fera :  
PREMIERES 2 SEPTEMBRE 2019 10h30 12h00 20 RUE J. LEFEBVRE – SALLE POLYVALENTE 

SECONDES 2 SEPTEMBRE 2019 13h30 15h30 20 RUE J. LEFEBVRE – SALLE POLYVALENTE 

TERMINALES   Séries ES-L  
                            Série S 

2 SEPTEMBRE 2019 15h00 16h30 
15h30 17h00 

62 RUE ROYALE 

PREPA           1ère année 
                       2ème année 

4 SEPTEMBRE 2019 8h30 
9h30 

62 RUE ROYALE 

 
Les élèves apporteront leurs manuels scolaires à partir du 3 septembre. 
 
Les élèves internes pourront installer leurs affaires rue Royale : 

 PREPA   le 2 septembre à partir de 14h00 
Le service de l’internat sera assuré normalement à compter du 2 septembre. 

 

 

 REPAS 
 

 ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES 
 
L’inscription à la demi-pension couvre les frais de 4 repas par semaine : lundi – mardi – jeudi – vendredi  
Le mercredi les élèves pourront, si leurs parents leur en donnent l’autorisation (à cet effet un document vous sera donné à la rentrée), 
soit déjeuner à l’extérieur, soit prendre leur repas au restaurant scolaire en « chargeant » leur carte (voir modalités ci-dessous). Le tarif 
sera celui des repas pris dans le cadre de la demi-pension (6.30 €). 

 

 ELEVES EXTERNES (REPAS OCCASIONNELS) 
 
Le paiement des repas occasionnels s'effectue en ligne via Ecole Directe. Les risques liés à la possession d'espèces se trouvent donc 
supprimés. 
 
Des identifiants vous seront transmis dans les jours suivants la rentrée scolaire, vous permettant ainsi de suivre les passages au 
restaurant scolaire de votre enfant et de contrôler la situation de votre compte. 
 
Si toutefois vous ne souhaitez pas procéder à un règlement en ligne, le règlement pourra toujours se faire par chèque ou en espèces 
UNIQUEMENT au Service Comptabilité du Centre Scolaire Saint-Paul en accédant par le 20 rue Jules Lefebvre. 
 

Les plages horaires sont les suivants : 
 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 10h30 à 12h30 
 Mercredi    de 14h à 16h 

 
Aucun règlement ne pourra être effectué à l'accueil. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

 CHANGEMENT DE REGIME 

 
En cours d'année, UN changement de régime est autorisé sur demande écrite signée des parents et adressée au secrétariat avant la fin 
du mois pour validité au 1er du  mois suivant. 

 

Pas de déjeuner 
le 02/09/19 
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 PHOTOS D’IDENTITE 
 
Les photos seront réalisées par un photographe dans le cadre de l’établissement le 3 septembre sur les deux sites (Royale et Colbert).  Il 
est inutile d’en faire à l’avance. 

 

 

 SESSIONS DE RENTREE (27 - 28 - 29 Août 2019 – Site Colbert – 20 rue Jules Lefebvre) 
 

 Français 
Cours assurés par Mme JOVENEL pour les élèves qui entrent en Seconde et Première 
 

 Mathématiques 
Cours assurés par Mme DROMBY pour les élèves qui entrent en Seconde  
Cours assurés par M. VANNESTE pour les élèves qui entrent en Terminales S  
Cours assurés par M. CIEREN Première pour les élèves qui entrent en Première 
Cours assurés par M. LALOUX  pour les élèves qui entrent en Terminales ES 
 

 Sciences Economiques et Sociales  
Cours assurés par Mme GHEKIERE pour les élèves qui entrent en Première   
Cours assurés par Mme VANDEWALLE pour les élèves qui entrent en Terminale ES 
 

 Sciences Physiques  
Cours assurés par Mme SEVILLANO pour les élèves qui entrent en Première et Terminale S 
 

 Les fiches d'inscriptions sont téléchargeables sur notre site : www.saintpaul-lille.fr 
 Les inscriptions sont à faire directement auprès des professeurs concernés avant le 22/08/19 

 

 

 PASSERELLE SANTE - TREMPLIN PRÉPA SCIENTIFIQUE - PRÉPARATION CONCOURS INGÉNIEUR 

TREMPLIN PRÉPA COMMERCE  

 
Pour les élèves de Terminale S, une PASSERELLE SANTÉ est ouverte pour ceux qui souhaitent se préparer aux études de la santé : 
médecine, chirurgie dentaire, kinésithérapeute, sage-femme, pharmacie… 

nautem@saintpaul-lille.fr 
 

TREMPLIN PRÉPA SCIENTIFIQUE : 
Pour les élèves de Terminale S, une préparation à l’entrée en CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) ouvrant aux écoles 
d’ingénieur est ouverte pour optimiser les chances de réussite dans cette filière sélective. Une approche de différents thèmes de la classe 
préparatoire sur un rythme soutenu en mathématiques et sciences physique est proposée.   

rlaloux@saintpaul-lille.fr 
PRÉPARATION spécifique aux CONCOURS INGÉNIEUR :  
Les élèves de Terminale S désireux de présenter un concours d'école d'ingénieur avec classe préparatoire intégrée, pourront bénéficier 
courant mars d’une formation spécifique en mathématiques et sciences physique aux concours Puissance-Alpha, Geipi polytech, Avenir, 
Advance (inscription courant janvier 2020). 

rlaloux@saintpaul-lille.fr 
NB : Les deux formations proposées ci-dessus correspondent à des projets différents mais les deux inscriptions sont compatibles. 

 
 

TREMPLIN PRÉPA COMMERCE ET SCIENCES POLITIQUES :  
Pour les élèves de Terminales L, ES et S, motivés et volontaires, qui cherchent à s’accomplir dans les métiers du commerce et du 
management, nous proposons une préparation à l'entrée en CPGE  et aux concours post-bac (Sciences Po Paris, IEP, ACCES). 

cvandewalle@saintpaul-lille.fr 
Plus d’informations et inscriptions dès la rentrée ! 

 

 LIVRES SCOLAIRES : 
  

Les inscriptions à l’ARBS doivent être faites avant le 25 août 2019  via leur site internet www.arbs.com . La remise des livres se fera rue 
Colbert : 

 Secondes    28 août de 8h30 à 12h 
 Premières   28 août de 13h30 à 16h30 
 Terminales   29 août de 9h à 12h00 

 
Les horaires détaillés de distribution des livres sont consultables exclusivement sur le site ARBS, rubrique "calendrier".  
 
 
Si le jour de la distribution des livres les élèves se voient refuser l’obtention d’une collection complète, c’est qu’il y a litige avec l’ARBS. Il 
appartient alors aux parents de régler directement le problème avec l’ARBS ; les Préfets de division ne sont d’aucun secours dans ce 
domaine. 

 

 

 

file:///C:/Users/mleignel/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OPTSRE32/www.saintpaul-lille.fr
mailto:nautem@saintpaul-lille.fr
mailto:rlaloux@saintpaul-lille.fr
mailto:rlaloux@saintpaul-lille.fr
mailto:cvandewalle@saintpaul-lille.fr
http://www.arbs.com/
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 AIDES A LA RENTREE : 
 

 Carte Génération #HDF : Démarrage de la campagne : début juillet 2019. 
 
Le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais soutient financièrement la scolarité de tous les lycéens. Pour obtenir la carte génération #HDF, 
vous devez en faire la demande directement sur le site : https://cartegeneration.hautsdefrance.fr  
Les cartes existantes seront actualisées par l'établissement pour l'année scolaire 2019/2020. 
Pour toutes questions, la Région a mis en place un numéro vert : 0800 02 60 80 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
 

 Allocation de rentrée scolaire  
 
Afin d'obtenir l'allocation de rentrée scolaire auprès de la C.A.F., la scolarité 2019/2020 des jeunes de 16 à 18 ans doit être déclarée sur 
: www.caf.fr  « mon compte » ou sur l'application mobile "caf-Mon Compte" à partir de début juillet.  
En passant par la télédéclaration de scolarité, l’Allocation de Rentrée Scolaire 2019 pour les 16/18 ans sera payée avant la rentrée 
scolaire. 

 
 Transports scolaires 

 
La demande de gratuité du transport scolaire se fait en ligne sur https://transportscolaire.lenord.fr pour les élèves entrant en 2nde ou 
pour toute première demande. 
Pour bénéficier de cette prise en charge, l’élève doit être domicilié dans le département du nord et fréquenter le lycée de rattachement 
de sa commune de domiciliation ou, à défaut, le plus proche de son domicile proposant la préparation au baccalauréat souhaité. Ne 
sont pas éligibles, les lycéens qui effectuent des déplacements uniquement internes à l’agglomération de Lille. La prise en charge des 
élèves qui bénéficient de la gratuité des transports et dont la situation ne change pas (domicile et/ou établissement scolaire) est 
renouvelée automatiquement chaque année. 

 

 
 MATERIEL SCOLAIRE : 
  

Il n’y a pas de liste de matériel imposée. Chaque élève doit disposer d’une tenue de sport (pour la piscine, seuls les slips de bain sont 
autorisés), d’une blouse de coton, marquée de son nom à l’extérieur pour les T.P. 
Une calculatrice collège sera demandée afin d'éviter l'usage abusif des capacités de mémoire de la calculatrice graphique.  
 

SECONDE : MATHEMATIQUES 
 
La réforme du lycée amène à de sensibles modifications dans les programmes de mathématiques. Ainsi la découverte de la 
programmation en Python amène les élèves à disposer sur l’ordinateur familial d’un logiciel permettant de le pratiquer. Cette pratique 
se fera aussi dans le cadre des cours … À cet effet l’utilisation d’une calculatrice disposant du Python sera recommandée. Pour 

homogénéiser le rythme des classes nous recommandons l’utilisation de la calculatrice Graph 35+E II de chez CASIO. Le numéro 
EAN (code barre)  de la calculatrice Casio est : 4549526607769 . Vérifiez qu’elle dispose du module Python. Certaines calculatrices d’un 
niveau plus élevé dans la gamme CASIO disposent aussi de Python, elles seront acceptées. 
 

Pour prendre de l’avance, la découverte du Python peut se faire sur le site http://www.france-ioi.org… 
 
Dès la classe de seconde, les élèves devront manipuler chez eux, certains logiciels, qui leur permettront de faciliter la compréhension 
d'exercices. Il est possible dès aujourd'hui de les télécharger sur l'ordinateur familial. Voici les principaux : 
 
open office (gratuit) ou excel (payant) 
GeoGebra (gratuit) :geogebra.org 
AlgoBox  : www.xm1math.net/algobox 
Python: https://edupython.tuxfamily.org/    (choisir la version edupython)  
 
En  cas de problème technique, contactez votre enseignant dès la rentrée. 
 
 

 TRAVAUX DE VACANCES  

 
 PREMIERE : SPECIALITE ANGLAIS  

 
A lire pour la rentrée : 

 EDGAR ALLAN POE  « The Tell-Tale Heart » aux  Editions Penguin Classics 
« The Fall of the House of Usher » aux  Editions Penguin Classics 
 

  MARK HADDON  « The Curious Incident of the Dog in the Night Time» aux Editions Vintage books 
 

        Mme BRACKE, Mme JAKUBOWSKI, Mme PETITPONT et M. PETIT 
 TERMINALE : SPECIALITE THEATRE 

 
Œuvres au programme pour le théâtre de spécialité en Terminale : 

 RACINE   "Britannicus" 

 

https://cartegeneration.hautsdefrance.fr/
http://www.caf.fr/
https://transportscolaire.lenord.fr/
http://www.france-ioi.org/
http://geogebra.org/
http://www.xm1math.net/
https://edupython.tuxfamily.org/
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 BUCHNER   "Woyzeck", traduction de Philippe IVERNEL et Patrice PAVIS, Folio Théâtre 

 OLIVIER PY  "Les Illusions comiques"      M. TRIGAUT 

 

   

 TERMINALE « L » : LITTERATURE 
 
Œuvres au programme de Littérature, à lire pour la rentrée : 

 MADAME DE LAFAYETTE «La princesse de Montpensier» et son adaptation filmique par Bertrand Tavernier 
 VICTOR HUGO   "Hernani"       M. TRIGAUT 

 

 TERMINALE « L » : LITTERATURE EN ANGLAIS 
 
Pour la rentrée, lire l'ouvrage suivant : 

 Kazuo Ishiguro  « The Remains of the Day » 
 
Regarder le film suivant : 

 Paul Greengrass  "Bloody Sunday"       Mme BIAT 

 

 

REUNIONS DE PARENTS 

 
Les réunions de rentrée se dérouleront :  

 Prépas 1ère Année  6 Septembre à 18h00 – 62 rue Royale – salle de DS 
 Terminales  12 Septembre à 18h00 – Site Colbert - salle polyvalente 
 Premières  17 Septembre à 18h00 – Site Colbert - salle polyvalente 
 Secondes   19 Septembre à 18h00 – Site Colbert  - salle polyvalente 

  (Une invitation suivra) 
 

Les rencontres individuelles parents/professeurs sont programmées :  
 Prépas 2ème Année 13 décembre 2019 (réunion information concours) 
 Prépas SC1/EC1  7 février 2020  
 Terminales  27 et 28 novembre 2019 
 Premières  2 et 3 décembre 2019 
 Secondes   25 et 26 novembre 2019 

 

VACANCES SCOLAIRES 

 
Toussaint  du vendredi 18 Octobre 2019  après la classe au lundi 4 Novembre 2019 matin 
Noël  du vendredi 20 Décembre 2019 après la classe au mardi 7 janvier 2020 (journée pédagogique 

le 6 janvier 2020)  
Hiver  du vendredi 14 Février 2020 après la classe au lundi 2 mars 2020 matin 
Printemps   du vendredi 10 Avril 2020 après la classe au lundi 27 avril 2020 matin 
 
Journées pédagogiques  vendredi 8 novembre 2019, lundi 6 janvier 2020 : pas de cours 
Pont de l'Ascension  vendredi 22 mai 2020 pas de cours 
Fin de l’année Scolaire           Vendredi 3 juillet 2020 

 

 

PALMARES 
 

 BACCALAUREAT 1er GROUPE  (les résultats du 2nd groupe ne sont pas connus à ce jour, ils seront mis en  
         ligne le 10 juillet) 

 
 

  306 Présentés     -     300 Reçus     -     4 oraux (2nd groupe)   98,04 % dont : 
 
    TB 24,18 % ) 
    B 27,78 % ) 81.37 % de mentions 
    AB 29,41 % ) 
   

MESSE DE RENTREE 
 

La messe  de rentrée du Centre Scolaire Saint Paul sera célébrée, le : 
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 à 18h30 

En l’église Saint Michel à Lille   
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ANIMATION PASTORALE 2019-2020 
Emerveillés par la délicatesse, le respect et la disponibilité manifestés en juin dernier par les 151 jeunes de Seconde lors du 

pèlerinage de Lourdes, nous ne pouvons que nous réjouir par avance des rencontres futures et autres projets en devenir. Que de 

promesses en perspective ! 
 

Cependant, croire en Dieu ne signifie pas pour autant dire sa Foi. Tous, avons conscience de la difficulté pour un jeune d'affirmer 

et d'exprimer aujourd’hui son adhésion à l’enseignement et à la personne du Christ. 
 

Aussi, l'Aumônerie se doit de nous y aider au travers d'un lieu d'accueil et d'écoute où chacun, au vu de ses convictions et de 

son histoire personnelle, doit pouvoir trouver sa place, en conscience et librement. Si les préoccupations d'un élève de seconde 

sont bien différentes de celles d'un étudiant de Prépa, il n'en demeure pas moins que tous deux appartiennent à la même Communauté. 

Parents et enfants, professeurs et élèves, aînés et cadets, devons tout mettre en œuvre pour « Faire Eglise » et favoriser la 

rencontre de l'autre, développant ainsi la richesse du dialogue ainsi que le sens et la valeur du témoignage dans toute sa diversité. 
 

Pour cela, 2019-2020 s'annonce déjà comme une année exceptionnelle tant les nombreux projets à venir devraient susciter 

l'adhésion et la participation de chacun. 
 

Trois axes majeurs ponctueront l'activité "pastorale" de Septembre à Juin prochain : réflexion, action et célébration. Pour cela, 

un Conseil Pastoral se tiendra le Jeudi 10 Octobre 2019 afin de définir ensemble les orientations de l’an à venir. Portés par le thème 

de la XXXVème Journée Mondiale de la Jeunesse (Dimanche 05 Avril 2020), "Jeune homme ; je te le dis, lève-toi" (Lc 7, 14), il 

nous appartiendra, à la suite de cet appel, de définir comment annoncer Jésus-Christ, en imaginant une pastorale inventive et attentive 

aux plus fragiles. Volonté d’ouverture, bienveillance et souci d’exigence : un défi cohérent porté à la lumière de l’Evangile ! 
 

Soucieux d’accompagner au mieux les jeunes qui nous sont confiés, les « bonnes volontés » seront sollicitées afin de prendre part 

à l’animation pastorale de l’établissement. Aussi, les parents sont d’ores et déjà invités à retourner le questionnaire ci-joint. 
 

Taizé du 28 Octobre au 1er Novembre 2019, permettra aux Premières, Terminales et Prépas, de faire l’expérience de la 

rencontre et de l’intériorité au cœur d’une Communauté œcuménique. Lourdes et Christ’On Lourdes, pèlerinages dont le thème de 

l’année à venir sera "Je suis l’Immaculée Conception", ainsi que le « Chemin de Saint Jacques », offriront aux Secondes, du 17/18 

au 23/24 Juin 2020, la possibilité de s'ouvrir à la Prière, au Service et à la Marche afin d’y vivre des temps forts inoubliables. Il est à 

noter pour les pèlerins s’étant rendus dans la Cité Mariale en Juin dernier, que la « Fête des Malades et de l’Amitié » se déroulera le 

Dimanche 17 Novembre à Lille (Train Vert) et à Armentières (Train Rouge). 
 

L’itinéraire menant vers la Confirmation, chemin de joie, de Foi et d’espérance, invite quant à lui les jeunes qui le désirent à 

se tourner avec confiance vers le Père. Vécu avec l’ensemble des lycéens du doyenné de la ville de Lille et accompagné par le Frère 

Pierre Quang Minh Nguyen (Assomptionniste), il débutera pour les nouveaux venus le Vendredi 20 Septembre 2019 pour 

s’achever le Samedi 09 Mai 2020. Auparavant, une réunion d’information et de présentation à destination des parents se tiendra 

courant Septembre au sein de l’établissement. Quant à leurs "aînés", ces derniers seront également confirmés le Samedi 09 Mai 2020. 

Exceptionnellement, cette année, deux itinéraires pour une seule Confirmation ! A noter, confirmands, confirmés et jeunes du diocèse, 

sont dès à présent invités à participer à la 2ème édition du rassemblement diocésain Festi’ Vent, le Jeudi 21 Mai 2020. Au souffle de 

l’Esprit ! 
 

La Retraite de Terminale proposée du 22 au 24 Janvier 2020 à Bouvines, donnera à qui y participera, la chance et 

l’opportunité d’y faire le bilan spirituel de ses années "Saint-Paul" avant l'entrée dans l'enseignement supérieur. 
 

Dans la dynamique des évènements liés au Cinquantenaire du C.S.S.P. (1968-2018), comment ne pas s’enthousiasmer à l’idée 

de rejoindre l’Eglise de Lille au travers de ses diverses invitations comme la Messe de rentrée des Etudiants, le Mercredi 25 

Septembre ou encore le Trophée des Solidarités Locales et Internationales, le Jeudi 28 Novembre. Quelle chance ! 
 

Nombre de propositions variées, d'actions et autres opérations de solidarité (24 Heures pour Agir, Chti’Souper, le deuxième 

dimanche du mois, Opération Thermos, le jeudi soir de Novembre à Mars, Collecte de la Banque Alimentaire, les 29 & 30 

Novembre 2019), de temps forts, de temps de prière et de célébrations, de groupes de partage et de discussion devraient se mettre en 

place dès la rentrée, avec notamment le Lundi 02 Septembre, une après-midi d'Accueil pour les élèves de Seconde et le Jeudi 03 

Octobre 2019, dans le cadre du festival « Treille en Fête », la possibilité offerte à tous de participer, en la Cathédrale Notre Dame de 

la Treille, au Concert de rentrée avec entre autres, la participation du groupe Glorious. 
 

Pour conclure, vous êtes toutes et tous chaleureusement invités à « Faire Communauté » le Samedi 05 Octobre à 18h30 en 

l’Eglise Saint Michel (Lille) à l’occasion de la Messe de rentrée du Centre Scolaire Saint Paul. 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous. Que ce temps de repos soit pour tous un temps de ressourcement avec la certitude que l'on 

aura besoin de chaque membre de la Communauté Educative du Lycée. 
 

 B.THUILLIER 

Animateur en Pastorale 
 

« Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul peut donner la Foi, mais tu peux donner ton témoignage. 

Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul peut donner la joie, mais tu peux sourire à tous. 

Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a préféré compter sur toi... » 

            Père Guy Gilbert 
 

CONFIRMATION 2019-2020 : RAPPEL DU CALENDRIER DES RENCONTRES A VENIR 
 

20 Septembre 2019 12h15-13h30 Lycée Saint Paul (Site Colbert) Rencontre en « Interne » (Accueil & Présentation) 

03 Octobre 2019  Soirée  Cathédrale N-D de la Treille Temps fort (« TEF » & Concert de Rentrée « Glorious ») 

05 Octobre 2019  16h00-20h00 Eglise Saint Michel  Rencontre en « Interne » (Célébration de Rentrée du CSSP) 

25 au 29 Octobre 2018 5 Jours  Taizé    Temps fort (Pèlerinage : Prier, Rencontrer, Cheminer) 

29 Novembre  18h00-22h30 Lycée Saint Paul (Site Colbert) Temps fort (Spectacle & Témoignage avec Steeve Gernez) 

07 Février  Soirée  Lycée Saint Paul (Site Colbert) Temps fort (Ciné-Débat : Projection & Reflexion) 

06 & 07 Mars 2020 2 Jours  Merville (Maison Diocésaine) Temps fort (Retraite, Evêque & Sacrement du Pardon) 

07 Avril   Soirée  Cathédrale N-D de la Treille Temps fort (Messe Chrismale) 

09 Mai 2020  16h00-19h00 Cathédrale N-D de la Treille Célébration de la Confirmation (Présence dès 14h00) 


