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Visitez notre site : http://saintpaul-lille.fr/college/ 
 

 

 

Madame, Monsieur, chers élèves,  
 
L’année scolaire 2018-2019 n’est pas tout à fait terminée qu’il nous faut déjà penser à la 
suivante.  
 
Ce premier bulletin d’informations vous permettra d’aborder sereinement la rentrée de 
septembre (à vos agendas !).  
 
La rentrée 2019 débutera par un événement important lié à la volonté d’obtenir le label 
« Eco-collège » pour notre établissement.  
En effet, nous vous invitons à retenir la date du samedi 21 septembre matin.  
Vous pourrez, lors de cette matinée, découvrir au sein du collège un grand nombre 
d’animations en lien avec l’éco-citoyenneté.  
Cette démarche écologique est aujourd’hui un enjeu majeur pour l’avenir. Il mérite un 
engagement commun (école et familles). Nous vous y attendons nombreux ! 
 
Vous avez, Chers Parents, toute votre place dans la communauté éducative du collège 
Saint Paul. Vous serez sollicités pour apporter votre participation aux diverses activités qui 
animent le collège (A.P.E.L., parents relais, catéchistes, animateurs du B.D.I.,..). Nous vous 
remercions d’ores et déjà pour votre précieuse collaboration.  
 
Nous vous souhaitons un temps de vacances ressourçant et reposant. 

 
 

 Les Préfets           Le Directeur du Collège 
 

6ème : Madame Séverine LEMAITRE       Monsieur Arnaud CATTEAU 

5ème : Monsieur François-Xavier SMAGGHE   
4ème : Monsieur Nicolas MOUSSION 
3ème : Monsieur Xavier ROYER 
 

http://saintpaul-lille.fr/college/
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Le Centre Scolaire Saint-Paul 
       

 

La structure du Centre se présente de la manière suivante : trois unités pédagogiques reconnues 
comme telles par les autorités académiques avec chacune un Directeur ou une Directrice et sous la 
coordination de M. Robin Deridder. 
 
Directeurs académiques : 

Monsieur Robin DERIDDER  
 

25 bis rue Colbert (lycée : classes de 2nde et 1ère) 
Tél : 03.20.57.32.92  
secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr 
 

62 rue Royale (lycée : classes de terminale et de prépas) 
Tél : 03.20.55.10.20 
secretariat-royale@saintpaul-lille.fr 

  
 

Pour le Collège de la 6e à la 3e 
 

Monsieur Arnaud CATTEAU 
92 rue Solférino 

59000 Lille 
Tél : 03.20.57.40.76             

secretariat-college@saintpaul-lille.fr 
 

 
Madame Laurence DEBARGE  
 

25 bis rue Colbert (école Saint-Paul : maternelle et 
primaire) 
Tél : 03.20.57.32.92  
secretariat-ecole@saintpaul-lille.fr 

 

62 rue Royale (école Saint-Paul : maternelle et primaire) 
Tél : 03.20.55.10.20 
 

 
 
 

Les responsables 
    

 

Deux cadres éducatifs assurent l’organisation et le suivi de la vie scolaire des élèves : discipline générale 
(ponctualité, attitude, ambiance de travail, respect des règles de vie), animation (temps forts, formation 
des délégués) ainsi que l’accompagnement des élèves et de leur famille pour tout ce qui concerne la vie 
quotidienne : 

 Mme Caré pour les niveaux 6ème - 5ème, secondée par Mme Bauche 

 Mme Provoyeur pour les niveaux 4ème - 3ème, secondée par M. Barbaste 
 

Ils travaillent en étroite collaboration avec les préfets (responsables de niveau) : 
  

 Mme Lemaître en 6ème 

 M. Smagghe en 5ème 

 M. Moussion en 4ème 

 M. Royer en 3ème  
 
 

Le nom des autres personnes responsables, et notamment celui des professeurs principaux et 
enseignants seront communiqués à votre enfant le jour de la rentrée. 

mailto:secretariat-college@saintpaul-lille.fr
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L’accueil et le secrétariat 
    

 

Mesdames Verbièse et Debourse vous accueillent : - les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 45 à 18 h 
 - le mercredi de 7 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 

 

Les informations émanant du collège sont envoyées par e-mail aux familles. Madame François, 
secrétaire de direction, se tient à votre disposition en cas de difficultés. 

secretariat-college@saintpaul-lille.fr 
 

 

La pastorale 
    

 

En tant que baptisés, notre mission est d’annoncer la bonne nouvelle 
de l'Evangile. Nous avons besoin de vous, parents, grands frères ou 
grandes sœurs pour témoigner de votre foi. Plus vous serez nombreux 
plus les enfants pourront partager en petits groupes et découvrir la joie 
qui nous fait vivre ! 
Venez rejoindre nos équipes de Pastorale !  
Le caté a lieu en 6ème le mardi, en 5ème le jeudi, en 4ème le vendredi et en 
3ème le lundi. Les temps en petits groupes sont préparés, ensemble, en 
amont et des fiches très détaillées vous sont données. 
Merci de votre soutien !   

Dates à noter dès à présent : 
 

 Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020 : Pèlerinage à Banneux pour les 3èmes. 

 Samedi 6 et Dimanche 7 avril 2020 : Pèlerinage à Lisieux pour les 6èmes. 

 Du samedi 18 au vendredi 24 avril 2020 : Ch’ti Pélé à Lourdes pour les 4èmes.  

 Jeudi 14 et Vendredi 15 mai 2020 : Retraite de profession de foi à Merville pour les 5èmes. 
Veuillez noter qu’un certificat de baptême de l’enfant vous sera demandé. Vous pouvez en faire 
la demande auprès de la paroisse de baptême de votre enfant. 

 Samedi 6 et Dimanche 7 juin 2020 : Professions de foi pour les 5èmes. 
 

6ème et 5ème : Madame Houzet : ehouzet@saintpaul-lille.fr 
4ème : Madame Baizé : sbaize@saintpaul-lille.fr  
3ème : Madame Lalin : glalin@saintpaul-lille.fr 

 
 

Le C.D.I.  
    

 

Le C.D.I. est un Centre de Documentation et d'Information dans lequel on 
peut trouver et emprunter des livres de toutes sortes : des romans, 
contes, nouvelles, poésie, pièces de théâtre, des documentaires adaptés 
au niveau collège et en lien avec les programmes scolaires, une quinzaine 
d'abonnements à des périodiques, des dictionnaires. Les bandes 
dessinées et mangas sont à consulter sur place.  

 

Pendant les heures d'étude, les élèves peuvent venir en toute autonomie au CDI. Le CDI est fermé pour 
l'étude quand il accueille des classes en séance pédagogique, le planning de la semaine est affiché en 
étude et à l'entrée du CDI. C’est un lieu de lecture et de travail. Les élèves viennent y lire des livres, les 
emprunter ou faire un travail d'école qui nécessite des documents du CDI.  

Tout au long de l'année, une formation documentaire leur sera assurée par le professeur 
documentaliste. Elle consiste à les former à la recherche documentaire sur papier ou internet. Les 
élèves apprendront donc à faire des recherches efficaces et à restituer l'information de manière 
pertinente : sous forme d'affiches, de dossiers documentaires, de diaporamas, d'oraux. Les élèves 
peuvent être amenés à présenter des œuvres littéraires par le biais de fiches de lecture.  
 

Mme Février : afevrier@saintpaul-lille.fr  

mailto:secretariat-college@saintpaul-lille.fr
mailto:ehouzet@saintpaul-lille.fr
mailto:sbaize@saintpaul-lille.fr
mailto:glalin@saintpaul-lille.fr
mailto:afevrier@saintpaul-lille.fr


 4 

L’infirmerie 
    

 

Les nouveaux arrivants ont reçu la fiche infirmerie. Celle-ci est à compléter et à remettre à l’infirmière à 
la rentrée. Pour les « anciens », si des changements sur la santé de l’enfant sont intervenus récemment, 
merci de les signaler au plus vite.                                 Mme Kinget : mkinget@saintpaul-lille.fr  
 
 
 
 

L’association sportive 
    

 

     
 

Elle est ouverte à tous les élèves (garçons et filles) du niveau 6ème/ 5ème (catégorie benjamin) et 
4ème/3ème (catégorie minime). 
Les activités sportives proposées : Badminton, Natation, Hand Ball, Futsal et tri sports collectifs pour les 
benjamines. 
Les circulaires d’inscription seront distribuées le lundi 9 septembre. Elles serontà retourner 
impérativement à l’accueil du collège avant le vendredi 20 septembre.   

             M. Cordier : pcordier@saintpaul-lille.fr  
 
 

La Maîtrise Saint Paul 
    

 

 
 
 
 
  
 

 En 6ème, la pré-Maîtrise fonctionne le lundi midi et prépare les élèves volontaires à l’entrée en 5ème 
à la Maîtrise (auditions en fin d’année). 

 

 En 5ème, 4ème et 3ème, la Maîtrise Saint Paul fonctionne : 
En 5ème : 1 h de cours dans l’emploi du temps de l’élève 
En 4ème – 3ème : le mardi (durant la pause méridienne) 

       Les 3 niveaux ont également une répétition bimensuelle le jeudi (durant la pause méridienne). 
 

Des projets tout au long de l'année (séjour musical, enregistrement, prestations, etc.). 
 

        M. Laleu : elaleu@saintpaul-lille.fr  
 
 
 

Le B.D.I. (orientation)  
    

 
                                          

L’équipe du B.D.I., composée de parents bénévoles, assure des permanences régulières pour 
permettre aux élèves de s’informer sur les métiers, les études et de travailler la connaissance 
de soi.  

De nombreuses actions pour sensibiliser à l’orientation sont organisées tout au long de l’année 
(conférences, matinée des métiers, visites d’établissements, …) 

 

Nous recherchons de nouveaux parents pour compléter l'équipe BDI 2019/2020. Envie de nous 
rejoindre ?                   M. Thilliez : bdi-college@saintpaul-lille.fr 

mailto:mkinget@saintpaul-lille.fr
x-apple-data-detectors://2/
mailto:pcordier@saintpaul-lille.fr
mailto:elaleu@saintpaul-lille.fr
mailto:bdi-college@saintpaul-lille.fr
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Les informations pratiques 
    

 

Mercredi 28 août pour les nouveaux élèves n’ayant pas participé à la matinée d’accueil du 25 mai : 
nous leur souhaitons la bienvenue et les invitons, avec leurs parents, à  un accueil organisé de 11h à 
12h.  
 

 

JOURS ET HEURES DE LA RENTRÉE : 
 

Lundi 2 septembre 
             6èmes   de   8 h 45 à 16 h 45                
    5èmes   de 13 h 45 à 16 h 45                
    4èmes    de 14 h 15 à 16 h 45             

3èmes   de 14 h 45 à 16 h 45           
  

Nous vous informons que la composition des classes sera donnée le jour de la rentrée. Aucun 
changement de classe ne sera possible. 
 

Pour cette première journée de rentrée, les élèves doivent se munir d’un agenda, d’une trousse, de 
quelques feuilles. La collection de livres sera remise ce jour-là à tous les niveaux.  
 

Tous les élèves de 6ème (demi-pensionnaires et externes) déjeuneront à la cantine le lundi 2 septembre 
(pas de restauration pour les autres niveaux). 
 
LES HORAIRES ET LES ABSENCES 
Présence obligatoire de l’élève :   le matin à 8 h 10    l’après-midi à 13 h 45  
                                           Sorties :  le midi à  12 h 05     le soir à 16 h 45 
 

Afin de prévenir d’une absence, merci de téléphoner au collège dès 7 h 30 au 03.20.57.40.76. 
Un justificatif écrit dans le carnet de correspondance devra suivre (coupon bleu prévu à cet effet). 
Nous rappelons que le calendrier scolaire doit être respecté du 1er au dernier jour de chaque période 
(pas de vacances anticipées ou de rentrées tardives). 
  

LE TRANSPORT SCOLAIRE - LA BOURSE NATIONALE DE COLLÈGE 
Seuls les collégiens en situation de handicap peuvent bénéficier de la gratuité du transport de la part du 
conseil départemental. Les dossiers de demande de bourses seront disponibles début septembre au 
collège. Merci de contacter le secrétariat pour toute question. 
 

L’USAGE DU TELEPHONE PORTABLE 
La règle est simple : Les téléphones doivent être éteints et invisibles dans le collège. 
L’utilisation d’un téléphone dans l’enceinte du collège entraînera des jours d’exclusion. 
 

LA TENUE 
Nous rappelons qu’une tenue correcte est exigée. 
Les tenues de sport sont interdites hors des cours d’EPS. 
 

LE CARNET DE CORRESPONDANCE  
Distribué en début d’année, l’élève doit conserver son carnet en permanence avec lui. Il 
s’agit d’un document officiel  qui permet une étroite collaboration entre la famille et le 
collège, ainsi que la possibilité d’une synthèse à tout moment de l’année pour chaque 
rubrique. L’oublier ou l’égarer constitue un fait grave qui entraîne une sanction. 
 

Chaque élève recevra en début d’année scolaire une carte de collégien mentionnant le 
régime auquel il appartient (externe ou demi-pensionnaire). Cette carte doit être 
conservée en parfait état tout au long de l’année scolaire (prévoir un étui de protection). 
Les élèves externes pourront déjeuner à la cantine. Le paiement se fera en ligne via le 
porte-monnaie électronique d’Ecole Directe (voir ci-dessous).  

Les parents des 6èmes pourront 
assister, s’ils le souhaitent, à 
l’accueil des enfants dans la 
salle de sport. 



 6 

ÉCOLE DIRECTE : le portail de communication avec les familles 
Ce site vous permettra de consulter les notes, le cahier de 
texte, l’emploi du temps, un relevé de votre comptabilité, 
les bulletins de notes…). 
 

Les identifiants de connexion « Ecole Directe » vous seront 
envoyés par e-mail en septembre. Merci de vérifier que 
celui-ci ne se trouve pas dans les courriers 
indésirables/spams. 

L’ÉTUDE DU SOIR 
Un service est prévu à partir du lundi 2 septembre. Cette étude ne 
fonctionne pas le jour du départ en vacances ou en week-end 
prolongé. L’étude débute à 17 h et se termine à 18 h. 
 

Une circulaire d’inscription fixera, en début d’année, les conditions et 
tarifs de ce service. 
 
 

LES PHOTOS 
Vous n’avez pas à fournir de photos pour vos enfants, un organisme sera sur place à la rentrée pour 
faire les photos d’identité. 
 

LES VOYAGES  
Pour l’ensemble du collège, des voyages pourraient être organisés en cours 
d’année et se dérouler à l’étranger. Nous vous demandons de prévoir pour la 
rentrée une pièce d’identité en cours de validité. 
 

Remarque : Nous vous rappelons que la carte d’identité est obligatoire pour 
les épreuves du brevet des collèges en fin de 3ème. 

 

PAUSE MÉRIDIENNE 

      
Un forum des clubs permettra aux élèves de découvrir les activités proposées cette année et de s’y 
inscrire. Il aura lieu le jeudi 12 septembre (6°/5°) et le mardi 17 septembre (4°/3°) au collège. 
 
COMPTABILITÉ  
Les conditions financières 2019/2020 sont disponibles sur notre site, à la rubrique « informations 
générales » 
 
 

L’A.R.B.S. : la location des livres 
    

 

Rendez-vous sur le site www.arbs.com avant le 25 août 2019 afin de 
commander votre « pack livres » (voir le flyer ci-joint au courrier). 
Les livres seront distribués au collège le jour de la rentrée. 
 

Lors de votre inscription, vous aurez la possibilité d’opter, en complément de la collection papier, pour 
une version numérique au domicile.  
 

Nous demandons instamment aux parents, mais surtout aux enfants, de veiller à prendre soin des livres 
en les recouvrant. 

http://www.arbs.com/
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L’Association des parents d’élèves 
      

 

Le Conseil d’Administration de l’A.P.E.L. travaille en étroite collaboration 
avec le directeur et son équipe éducative. Il participe à la mise en œuvre 
des projets : accueil des nouveaux, matinée des métiers, petit-déjeuner 
des 6°, prévention vélo, intervention d’un kinésithérapeute, conférences, 
… et pour votre logistique : les listes de fournitures scolaires et du 
covoiturage sont mis en place sur le site www.scoleo.fr  

Nous sommes également là pour soutenir financièrement les familles pour des sorties, voyages ou 
accompagner les projets de la pastorale.  
 

Nous mettons en place pour chaque classe, des parents-relais, liens entre les parents d'élèves et le 
corps professoral et sommes présents lors des rencontres parents-professeurs. Comme chaque année, 
nous nous impliquerons auprès du B.D.I. et avons besoin de bénévoles. 
 

Vous trouverez, jointe au courrier, la circulaire pour vous investir au sein du collège et 
pour découvrir la dynamique et les valeurs qui régissent notre établissement. Toute 
aide, même ponctuelle, nous fait avancer ! 
 

Plus que jamais, l’année prochaine, l’A.P.E.L. aura besoin de vous. Notre conseil d'administration va 
devoir se renouveler en partie car, comme chaque année, des parents nous quittent en même temps 
que leurs enfants quittent le collège pour le lycée, et d'autres partent pour de nouvelles destinations.  
 

Le CA comporte 21 membres et ne peut fonctionner que si les parents d'élèves sont représentés lors 
des différentes instances et manifestations. Nous avons la chance d'être écoutés et intégrés par la 
direction et l'équipe éducative, n'hésitez pas à rejoindre cette belle association que nous faisons vivre 
depuis plusieurs années et qui verra encore de beaux projets arriver ! 

 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre dès la rentrée en participant, le mardi 10 septembre 2019 à 19 h, à 
l’Assemblée Générale de l’A.P.E.L. et à l’élection des parents relais. La première réunion du Conseil 
d’Administration aura lieu le mardi 24 septembre à 20 h 15. 

 

 

            Stéphanie TISON, présidente de l’A.P.E.L.   apelcollegesaintpaul@hotmail.fr 
 

 
                                                                                        

 

Rentrée 2020 : les conditions d’inscriptions 
    
 

Pour les parents demandant un rendez-vous d’inscription pour la rentrée 2020-2021 : 
(Il est indispensable que l’enfant soit présent lors du rendez-vous) 

En 6ème  
 

 L’enfant vient de l’école Saint-Paul : sa place est automatiquement réservée. Une réunion 
d’informations aura lieu en janvier et un rendez-vous avec Monsieur Catteau sera possible en février. 

 

 L’enfant vient d’un établissement extérieur au Centre Scolaire et a déjà un frère ou une sœur à Saint-
Paul : les parents appellent le secrétariat du Collège pour prendre rendez-vous à partir du 9 septembre 
2019. La demande est prioritaire si elle est formulée avant le 25 septembre 2019. 

 

 L’enfant vient d’un établissement extérieur au Centre Scolaire et n’a ni frère ni sœur à Saint-Paul : la 
famille formule une demande par courrier avant le 25 septembre 2019, en y joignant :   

 - La photocopie des bulletins de CM1 ; 

 - Une lettre de motivation (comprenant notamment adresse, e-mail et numéros de téléphone). 
  Après étude de toutes les demandes, et à compter du 2 octobre, le secrétariat recontactera  
éventuellement les familles pour la prise d’un rendez-vous. 
 

Nous vous rappelons qu’un rendez-vous ne signifie pas automatiquement une inscription. 
 

En 5ème - 4ème -  3ème : Les parents formulent leur demande à partir du mardi 7 janvier 2020. 
 

Avant que le Directeur décide d’accorder un rendez-vous, il est nécessaire d’envoyer par courrier : 
 - La photocopie des bulletins (année précédente et année en cours). 
 - Une lettre de motivation (comprenant notamment adresse, e-mail et numéros de téléphone). 

http://www.scoleo.fr/
mailto:apelcollegesaintpaul@hotmail.fr
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Dates à Retenir : à vos agendas ! 
    

 

 
 

 Le collège, en journée pédagogique le vendredi 30 août, sera fermé. 
 
 

 

 Rentrée des classes 
 

 

  6ème :  8 h 45 
  5ème : 13 h 45                Lundi 2 septembre 2019 
  4ème : 14 h 15 
  3ème : 14 h 45 
 

Fin de la journée pour tous à 16 h 45 
 
 
 

 Réunions d’informations pour les parents   
 

            6ème : Vendredi 6 septembre 2019 de 18 h  à  20 h 30 
5ème : Lundi 9 septembre 2019 de 18 h  à  19 h 30 
4ème : Jeudi 5 septembre 2019 de 18 h  à  19 h 30 
3ème : Mardi 3 septembre 2019 de 18 h  à  19 h 30 
 
 

 

 Accueil et Secrétariat pendant les vacances d’été 
      Fermeture le : Lundi 15 juillet 2019 
      Ouverture le : Lundi 20 août 2019 

 
 

 Matinée « Réduction des déchets »  
         Samedi 21 septembre, de 9 h à 12 h au collège 

 
 
 

 Messe du Centre Scolaire Saint-Paul 
 

      Samedi 5 octobre 2019 à 18 h 30, en l’église St Michel de Lille. 
 
 
 
 

 

 Vacances Scolaires : 
 

Le départ s’entend « après la classe », le retour « au matin ». Tout départ anticipé ou tout retour tardif 
doit faire l’objet d’une demande 15 jours avant auprès du préfet de niveau ou du chef d’établissement, 
qui donnera ou non l’autorisation (remarque : la scolarité étant obligatoire, les raisons doivent être 
légitimes). 
 

 TOUSSAINT  Départ le 18/10/2019 Retour le 04/11/2019 
 NOËL    Départ le 20/12/2019 Retour le 07/01/2020
 HIVER                Départ le 14/02/2020 Retour le 02/03/2020 
 PRINTEMPS   Départ le 10/04/2020 Retour le 27/04/2020 
 ÉTÉ    Départ fin juin (à préciser) 

 

Ces dates sont impératives, elles doivent être respectées. 
 


