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Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 

Une nouvelle fois, les résultats de l'établissement sont excellents, notamment avec une moyenne de 99,09% de réussite au baccalauréat 

général et technologique.  
 

 
Série L 100% (65% de mentions) 
Série ES 100% (85.2 % de mentions) 
Série S 98% (79.8% de mentions) 
Série STL 100% (73.5% mentions) 
Série STMG 100% (77% mentions) 

 

BTS métiers de la chimie 100% (taux de réussite académique 90%) 
BTS assistant de gestion 100% (taux de réussite académique : 77.18 %) 

BTS communication 88.89 % (taux de réussite académique 79.3 %) 
BTS professions immobilières 75% (taux de réussite inter académique 56%) 

BTS Compabilité-gestion 89% (taux de réussite académique 70%) 
BTS tourisme 100% (taux de réussite inter académique 85%) 

Diplôme du Brevet série générale 100% (79,8% de mentions)  
Diplôme série professionnelle 87,5% 

 

Ces résultats démontrent, si cela était encore nécessaire, la qualité du travail au sein de l'Institution Notre Dame. Votre enfant sera accueilli à 

la rentrée prochaine avec ce même dynamisme et ce même sérieux.  

Vous pourrez tout au long de l’année vous adresser aux différents responsables : 
Standard des lycées : 02 37 34 16 53 
Standard du collège : 02 37 34 61 55 
Service comptabilité : 02 37 34 61 58 

 

M. Marc TRANIN, Chef d’établissement du Collège, des Lycées et de l’Enseignement Supérieur 
Mme Sylvie LASSERRE, secrétaire de Direction nd.chartres@ind-chartres.fr 

 

Lycées et BTS 
 

 M. Frédéric MAILLARD, Directeur adjoint du Lycée général   
 Mme Karine FOUCAUD, Responsable pédagogique du Lycée technologique – séries STL et STMG ddfpt@ind-chartres.fr  
 Mme Catherine BACLE, Responsable des BTS Tertiaires (BTS Gestion de la PME et BTS Communication 

catherine.bacle@escchartres.fr 
 Mme Agnès VERMEREN, Responsable du BTS Métiers de la Chimie agnes.vermeren@escchartres.fr 
 Mme Sylvie BOUET, Responsable pédagogique des formations en alternance ESCC sylvie.bouet@escchartres.fr 
 M. Arnault CINTRAT, Responsable éducatif du Lycée Général  cpelycee@ind-chartres.fr 

 Mme Soline HERRY Responsable éducatif du Lycée technologique cpetechno@ind-chartres.fr et de l’Enseignement 
Supérieur cpebts@escchartres.fr 

 Mme Stéphanie ESNAULT, secrétaire du Lycée technologique lyceetechno@ind-chartres.fr et BTS  secretariat.btsind@escchartres.fr 
 Mme Pascale MAUCLAIR, secrétaire du Lycée général  lyceenotredame@ind-chartres.fr 
 Le CDI des Lycées cdilycee@ind-chartres.fr 

 Bureau de vie scolaire du lycée viescolairelycee@ind-chartres.fr   et Mme Caroline WEILLER référente des secondes  
referent2@ind-chartres.fr 
 

Collège : 
 

 M. Matthieu BUTTIN, Directeur adjoint du Collège 
 Mme Yannick BRECHE, Responsable éducatif du Collège  cpecollege@ind-chartres.fr 
 Mme Evelyne ASCLAR, secrétaire du Collège Notre-Dame  collegenotredame@ind-chartres.fr  
 CDI du Collège cdicollege@ind-chartres.fr  
 Référents du Collège : referent6@ind-chartres.fr,  referent4@ind-chartres.fr, referent3@ind-chartres.fr 

 
Services Généraux (comptabilité – pastorale -  infirmerie)  
 

 Mme Francette TICOT, responsable du suivi financier des familles  02 37 34 61 58 (Ligne directe) suivifinancier@ind-chartres.fr 

 Mme Lucie AMIOT, adjointe en pastorale   pastorale@ind-chartres.fr   
 Mme Valérie JOUSLIN de NORAY, animatrice en pastorale anim.pastorale@ind-chartres.fr 
 Mme Sampsane LECONTE, infirmière infirmerie@ind-chartres.fr 
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Horaires de rentrée du Collège Notre-Dame 
Le premier jour, l’entrée se fera par l’avenue Bethouart. Les jours suivants, toutes les entrées-sorties se feront par la rue du 

moulin à Tan.  
Début des cours : au plus tôt 8h05, au plus tard 17h (sauf section foot) 

 

LUNDI 3 SEPTEMBRE : Accueil des nouveaux élèves en 5ème, 4ème et 3ème 

15h30 – 17h : Les nouveaux élèves seront accueillis par des collégiens et éducateurs de Notre Dame pour visiter le collège. 
 

MARDI 4 SEPTEMBRE  Rentrée des 6ème 
9h à 12h10 : Les jeunes seront pris en charge par les adultes pour découvrir le collège. Ils doivent se munir de leur trousse, d’un agenda 
et d’une photo d’identité récente. En parallèle, les parents seront conviés toute la matinée pour différents temps d’informat ion et 
d’échanges. L’association des parents d’élèves proposera un temps de convivialité autour d’un verre.  Pour les parents d’enfants à 
particularité, il sera possible de prendre un rendez-vous avec le professeur principal pour le rencontrer dans la matinée du mercredi 5 
septembre. Les livres seront donnés aux parents ce jour-là. Les élèves pourront manger au self après s’être inscrit auprès de leur 
professeur principal. 
 

13h30 à 16h30 : les élèves seulement seront pris en charge par les Professeurs principaux. 
 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE   PAS DE COURS POUR LES 6ème 
  9 h 00 :  Rentrée des 5ème    

  9 h 30 :  Rentrée des 4ème  
 10 h 00 :  Rentrée des 3ème générales et professionnelles 
 12 h 10 : Fin des cours 

La liste des fournitures collège est jointe à ce courrier 
 

Horaires de rentrée des Lycées Notre-Dame 
 

MARDI 4 SEPTEMBRE 
 9 h 00 – 12 h 00 :   Rentrée des 2ndes générales – Accueil par M. MAILLARD puis prise en charge par les professeurs principaux 
 13 h à 17 h :    Après-midi d’intégration - la restauration au lycée sera possible 
  

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 
 10 h 00 – 11 h 30 : Rentrée des premières générales et des premières technologiques 
 10 h 30 – 12 h 00 : Rentrée des terminales générales et des terminales technologiques 

L’après-midi est libéré sauf pour les terminales STL qui devront être présents de 14 h à 15 h 30 pour leur début de projet avec leur 
 professeur principal. 
 

Fournitures – Livres et Matériels au Lycée 
Pour l’ensemble des élèves prévoir : 

- Blouse blanche en coton pour les travaux pratiques en laboratoire (pas de nylon) pour les disciplines scientifiques. 
- Vêtements de Sport  
- Fournitures scolaires classiques pour les lycéens et étudiants (Informations plus précises données par l’enseignant le jour de la 

rentrée) – le choix de la calculatrice vous sera précisé à la rentrée, les enseignants vous demandent de ne pas anticiper cet achat. 
- Une clé USB   

Les livres seront remis à disposition des élèves au cours de la 1ère semaine de la rentrée. 
Les options ou spécialités donnent lieu à des achats spécifiques qui seront précisés lors des premiers cours. 
 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 
 Début des cours pour les classes de seconde, première et terminale. 

 

Horaires de rentrée des BTS de l’ESCC 
 

MARDI 4 SEPTEMBRE 

  9 h 00 : BTS Métiers de la Chimie 1ère année et BTS Gestion de la PME 1ère année 

 10 h 30 : BTS Métiers de la Chimie 2ème année et BTS Communication 1ère année 

 14 h 00 BTS Communication 2ème année 

 15 h 00 BTS Assistant de Gestion PME/PMI 2ème année 

Semaine d'intégration des BTS Métiers de la Chimie du mardi 4 au lundi 10 septembre 

 

A la rentrée, les cours commenceront au plus tôt à 8 h 05 et se termineront au plus tard à 18 h pour les lycéens et BTS 

Messe de rentrée le 27 septembre à 10 h 30 
Je vous souhaite un bon été !          

  Marc TRANIN, Chef d’établissement Coordinateur 



                                               Dates à retenir 
 

 Réunions de rentrée à l’attention des parents : 
 

- Lundi 10 septembre 2018 à 18 h 30   classes de première 
 

- Mardi 11 septembre 2018 17 h 30    classes de seconde : Londres - Buenos Aires –  
         Washington - Rome    

            Accueil au self par la Direction suivi du temps de rencontre avec  
   les professeurs principaux à partir de  18 h 15 

 
  à 17 h 30   classes de seconde : Canberra – Berlin - Tokyo 

           Athènes - Madrid 
Accueil par les professeurs principaux suivi du message d’accueil de la Direction 
au self à partir de 18h15 
 

- Jeudi 13 septembre 2018 à 18 h 30  classes de terminale 
 

 

 Photos individuelles et photos de classe :       Mardi 18 et mercredi 19 septembre 2018 
 

 Réunions parents/professeurs : 
 

- Semaine du 15 au 19 octobre 2018 : Rencontre ou appel téléphonique des professeurs principaux avec les familles des 
élèves en difficulté. 

Les horaires et les modalités d’organisation et de rendez-vous seront communiqués ultérieurement par les professeurs principaux. 
 

- Vendredi 14 décembre 2018 de 12h à 18 h    classes de première et de terminale 
 

- Jeudi 10 janvier 2019 – 17 h    classes de seconde Londres – Buenos Aires   
               Washington - Rome 

- Jeudi 17 janvier 2019 – 17 h    classes de seconde Canberra – Berlin –  
    Tokyo – Athènes - Madrid 
 

- Présentation de l’orientation post seconde et du nouveau baccalauréat : jeudi 18 octobre 2018 à 17h30  
 

 

 Informations spécifiques classes de Première :   
 

- Réunion d’information sur la formation Sciences Politiques jeudi 27 septembre 18 h 00 

- Retour des rapports de stage de seconde pour le 8 octobre au plus tard 

- Bacs blancs de français semaines du 12 novembre 2018 et du 4 mars 2019 

- Examens TPE (travaux personnels encadrés) la semaine du 4 février 2019 pour le lycée général 

- Oraux blancs de français la semaine du 25 mars 2019 

 

 Informations spécifiques classes de Terminale : 
 

- Réunion d’information sur la formation PACES le jeudi 6 septembre 18 h 30 

- Information sur le fonctionnement du site Parcoursup lundi 14 janvier 2018 

- Baccalauréat blanc du 4 au 8 février 2019 

- Remise des diplômes du baccalauréat session 2018 : samedi 17 novembre – de 14h00 à 16h00 

- Séjour de révisions en abbaye de Soligny la Trappe : du lundi 8 au jeudi 11 avril 2019 

                                                                                                                                      
 

    Veuillez tourner la page   
 



 Calendrier des vacances scolaires 2018-2019 : 
 

- Toussaint   du vendredi 19 octobre 2018 après les cours au lundi 5 novembre 2018 au matin 

- Noël  du vendredi 21 décembre 2018 après les cours au lundi 7 janvier 2019 au matin 

- Hiver  du vendredi 8 février 2019 après les cours au lundi 25 février 2019 au matin 

- Printemps  du vendredi 5 avril 2019 après les cours au mardi 23 avril 2019 au matin 

- Ascension  du mercredi 29 mai 2019 après les cours au lundi 3 juin 2019 au matin 

- Pentecôte   du vendredi 7 juin 2019 après les cours au mardi 11 juin 2019 au matin 

 
 

 Organisation des trimestres scolaires 2017-2018 : 
 

- 1er trimestre  du 6 septembre 2018 au 30 novembre 2018 

- 2ème trimestre  du 3 décembre 2018 au 15 mars 2019 

- 3ème trimestre  du 18 mars 2019 à la fin de l’année scolaire 

 
 

 Portes ouvertes :  
 Samedi 17 novembre 2018 de 9h30 à 12 h 30 
 Vendredi 1er février 2019 de 16 h 00 à 19 h 00 

 

 Divers : 
 

- Journée de l’élégance et du savoir vivre : vendredi 28 septembre 2018 

- Fête de la science : samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 

- Semaine des langues : du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018 

- Journée « chapeaux » : vendredi 30 novembre 2018 

- Journée de la fraternité : vendredi 7 décembre 2018 – pas de cours 

- Anniversaire des 50 ans du Clos Notre-Dame : samedi 8 décembre 2018 (les inscriptions ouvriront bientôt sur le site internet 
comme sur la page Facebook) 
 

- Mardi Gras – journée déguisée : mardi 5 février 2019 

- Stage BAFA proposé au lycée (aux élèves ayant au moins 17 ans) : du samedi 9 au samedi 16 février 2019 

- Forum des métiers de l’IND : mardi 12 mars 2019 

- Journée culturelle internationale : mardi 4 juin 2019 

- Journées pédagogiques :  mercredi 21 novembre 2018  matin et  lundi 7 janvier 2019 – pas de cours 
 
 
 

 Pastorale :  
 

- Messe de rentrée sur le site : jeudi 27 septembre à 10 h 30 - Les cours sont suspendus de 10h15 à 13h  

- Messe de Noël à la cathédrale : mardi 18 décembre 2018 à 9 h 30 

- Journées du Pardon (confessions) : jeudi 13 décembre 2018 et jeudi 21 mars 2019 

- Retraite de Confirmation à Montligeon : samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 

- Célébration des Cendres : mercredi 6 mars 2019 

- Bol de pâtes, au profit d’associations caritatives : vendredi 5 avril 2019 

- Veillée et Confirmation : vendredi 24 et samedi 25 mai 2019 

- Messe de fin d’année : jeudi 6 juin 2019 

 


