Paris, le 28 juin 2021

Chers Parents, chers élèves,

Nous avons regroupé ces documents afin de vous aider à préparer au mieux la rentrée de
septembre. Vous y trouverez les informations sur le fonctionnement de l’établissement, les dates à retenir
et le travail de vacances en particulier les lectures d’été sur lesquelles nos élèves seront interrogés à leur
retour.
Avec toute la communauté de Notre Dame de France, je voudrais vous souhaiter un bon été en
espérant que chacun profite de ce temps de vacances pour se reposer mais surtout pour se ressourcer
culturellement et spirituellement.
C’est avec impatience que nous attendons d’accueillir nos élèves en septembre. D’ici là, nous vous
redisons la joie de notre engagement au service des jeunes et de leurs familles.

Philippe Le Saint
Chef d’établissement

1. Précisions pour la rentrée
Au 1er septembre, notre plate-forme administrative migre sur APLIM avec une nouvelle application de
communication ECOLE DIRECTE que vous pourrez et devrez utiliser. Vous serez destinataires du mode d’emploi et
des codes d’accès à la rentrée.
Pour les élèves entrant en sixième ou en seconde, vous trouverez sur ce livret les éléments suivants (pour les autres niveaux,
ces informations sont accessibles depuis notre site internet en passant par le lien « RENTREE 2021 ») :
- Le projet éducatif (uniquement en ligne)
- Le règlement intérieur
- Le règlement des DST lycée
- L’histoire de notre établissement
- Le calendrier de l’année scolaire
- Les listes de fournitures et lectures pour l’ensemble des niveaux
- Les coupons réponses
- Les bulletins de l’APEL
- Une information sur l’assurance scolaire
- Deux propositions pour faciliter l’achat des fournitures (DALBE et SCOLEO)
Nous avons dû sanctionner plusieurs élèves cette année pour des fraudes dans le cadre des évaluations. Nous
avons donc reprécisé un certain nombre d’éléments dans le règlement intérieur et le règlement des DST sur
lesquels nous attirons donc votre attention (cf. règlement intérieur et règlement des DST).

2. Organisation de la journée de rentrée
Rentrée des élèves le jeudi 2 septembre 2021 avec des horaires spécifiques pour chaque niveau :
Seconde à 14h00

Première à 14h45

Terminale à 15h30

Pour cette journée de rentrée, les élèves du lycée doivent se munir de leur agenda et de quoi prendre des notes. Il est inutile
d’apporter les autres fournitures.
Fin de la journée de rentrée : 16h35 pour les secondes et premières, 17h00 pour les terminales.

3. Caution pour les manuels scolaires
Comme vous le savez, l’établissement prête à vos enfants les manuels scolaires. Pour garantir la restitution de chaque livre dans
le meilleur état possible nous demandons un chèque de caution de 180,00 € à remettre impérativement le jour de la rentrée.
Tout élève ne disposant pas du chèque de caution ne pourra rapporter ses livres chez lui.
Cette caution ne sera pas encaissée ; le chèque vous sera restitué en fin d’année en échange du retour des livres en bon état. En
revanche, les livres perdus ou détériorés engendreront l’encaissement du chèque de caution. Courant juillet 2022, la
comptabilité remboursera la différence entre le prix du livre neuf commandé livré et la somme totale de la caution. Nous vous
remercions pour tout ce que vous ferez afin de faciliter le bon déroulement de cette procédure.
Important : le chèque de caution est à remettre à la rentrée. Ne surtout pas l’envoyer par la poste.
À la suite de cette période que nous venons de vivre et peut être pour d’autres raisons, la question du recrutement des
enseignants devient préoccupante. En effet, dans l’enseignement catholique parisien, environ 120 professeurs de collège et de
lycée ont obtenu leur mutation hors de Paris pour seulement 40 venant s’y installer. A cela, il faut rajouter plus de 110 départs
à la retraite. C’est un phénomène national, c’est pourquoi la direction diocésaine de Paris et le secrétariat général de
l’enseignement catholique financent régulièrement des campagnes de recrutement.
Cette difficulté qui s’intensifie tous les ans un peu plus, explique les difficultés que nous rencontrons à avoir notre équipe
complète début septembre mais surtout de trouver des suppléants en cours d’année.
Nous faisons à chaque fois tout notre possible pour trouver les maîtres remplissant les conditions requises (Au minimum une
licence ou l’équivalence, dans la discipline à enseigner et un Master 1 pour pouvoir passer les concours), en utilisant un certain
nombre de réseaux mais cela n’est pas toujours suffisant. Aussi, n’hésitez pas à solliciter autour de vous dans vos propres
réseaux ceux qui pourraient être intéressés par cette expérience particulièrement riche et à leur transmettre mon contact.
P. Le Saint
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4. Structure du Groupe scolaire Notre-Dame de France
Tutelle : Les Fidèles Compagnes de Jésus assistées par la congrégation du Sacré Cœur
Chef d’Etablissement (coordonnateur du groupe scolaire et Directeur académique du collège et du lycée) et
responsable des secondes : Monsieur Philippe LE SAINT
Préfet de première et terminale : Monsieur Jérôme PERON
Préfet de quatrième et troisième : Monsieur Thomas de SAUVAGE
Préfet de sixième et cinquième : Monsieur Guillaume BESSIERES
Directrice de la Maternelle et de l’Ecole primaire : Madame Sophie LAURANS
Maternelle : 5 classes (petite, moyenne et grande section)
Ecole primaire : 2 classes par niveau (du CP au CM2)
Collège : 3 classes par niveau (6ème à 3ème)
Lycée : 3 classes par niveau (2de à Terminale)

5. Informations pratiques
•

Horaires des cours

Matin : 8h20 – 12h25 ou 13h25
Attention : Les portes du lycée ouvrent à 8h et ferment à 8h15
Après-midi : 13h25 ou 14h25 – 16h35, 17h35 ou 18h30
Les cours se déroulent : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

•

Contribution des familles

Règlement en début de trimestre à réception de facture.
Les tarifs appliqués pour l’année scolaire 2021/2022 seront de 507€ par trimestre (incluant l’assurance scolaire).
L’assurance scolaire est obligatoire. L’établissement a souscrit auprès de la Mutuelle Saint-Christophe une assurance de groupe
incluant tous les élèves. Il est donc inutile de nous adresser vos attestations. Vous trouverez dans le document joint les garanties
couvertes.
Une réduction est accordée aux familles ayant plusieurs enfants scolarisés à Notre Dame de France : 15 % pour le deuxième
enfant, 30 % pour le troisième enfant, 60 % pour le quatrième enfant et 80 % pour le cinquième enfant.
Des prestations annexes viennent s’ajouter à la scolarité :
Saint Christophe Prévoyance, facultatif (contrat de Prévoyance en cas de décès de l’un des deux parents) : une documentation
sera jointe en début d’année scolaire, et, selon votre décision, imputée au 2nd trimestre.
A.P.E.L, facultatif (Association des parents d’élèves) : elle sera de 28,00 € et, sauf avis contraire de votre part, (avant le 10
septembre 2021), la cotisation sera imputée sur le 1er trimestre.
Carte d’identité scolaire : obligatoire et remise à chaque élève. Le renouvellement en cas de détérioration ou de perte sera
facturé 5€ la première fois et 10€ toutes les fois supplémentaires.
Carnet de correspondance : fourni en début d’année. En cas de détérioration ou de perte le renouvellement sera facturé 15€.
Un tee-shirt bleu modèle « NDF » doit être porté en cours d’EPS. Il est fourni par l’établissement aux nouveaux élèves en début
d’année. Son renouvellement peut être effectué dans le courant de l’année auprès du service comptabilité, il est alors facturé au
prix de 11€.

3

Des casiers gratuits sont disponibles pour déposer des affaires. L’attribution se fera à partir de la rentrée.

• Modalités de facturation :
Voici quelques informations concernant l'organisation de la comptabilité et le recouvrement des factures. Elles sont valables
toute l'année scolaire.
Tout trimestre commencé est dû en entier.
Les trimestres sont payables d'avance. Chaque début de trimestre, vous recevez votre facture et vous devez l'acquitter dans la
semaine qui suit sa réception. Toutefois, si une raison particulière vous oblige à différer votre règlement, nous vous remercions
de bien vouloir en informer la comptabilité.
Les règlements peuvent être effectués :
- par chèque libellé à l'ordre de : "Notre Dame de France ". Remettez votre chèque sous enveloppe cachetée à la comptabilité.
- par prélèvement automatique. Nous comptons sur la régularité de vos échéances.
Pour des raisons sanitaires, les règlements en espèces ne sont pas acceptés.
Si vous rencontrez des difficultés financières, n'hésitez pas à nous en informer. Prenez contact avec le Chef d'Etablissement.
Soyez assurés que votre dossier sera examiné avec la plus grande bienveillance et discrétion. Nous sommes avant tout un
établissement catholique et nous désirons qu'il reste ouvert à tous.

•

La demi-pension :

La cafétéria est ouverte pour tous les lycéens à la récréation du matin. Son fonctionnement nécessite un système de carte à
créditer régulièrement. Cette carte sera remise aux élèves à la rentrée. Ils doivent prévoir un chèque d’au moins 20 euros à
l’ordre de « Elior Elres » pour créditer leur compte dès le premier jour.
Pour des cas particuliers d’allergies et de régimes alimentaires très stricts, merci de prendre contact avec Mme Barcella
(sbarcella@ndfrance.fr).
L’accès à la cafétéria est réservé en priorité aux élèves demi-pensionnaires. A chaque consommation, un ticket de caisse est
édité. Sur le temps du déjeuner, les élèves externes peuvent accéder exceptionnellement au service de la cafétéria dans la limite
des places restantes.
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6. La pastorale à Notre Dame de France
Fondé par une congrégation religieuse, les Fidèles Compagnes de Jésus, le Groupe Scolaire Notre Dame de France est un
établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat. La dimension pastorale de notre travail n’est
donc pas une coloration particulière choisie par le chef d’établissement, mais bien davantage une mission transmise par l’Eglise.
Le directeur reçoit une lettre de mission exposant explicitement cette dimension pastorale. A Notre Dame de France, nous
l’assumons en lien avec le Père Cyril Gordien de la Paroisse Saint Dominique à laquelle nous sommes canoniquement rattachés.
Dans l’enseignement catholique nous avons coutume de définir notre mission en parlant des trois « E » : Enseigner, Eduquer et
Evangéliser. Trois axes inséparables de notre travail quotidien, comme cela est rappelé dans notre projet éducatif.
Evangéliser ce n’est pas imposer mais proposer la Foi, ce n’est pas inculquer mais semer l’Amour. Nous entendons évangéliser
les élèves de Notre-Dame de France en assumant très sereinement notre héritage chrétien. Nous ne pouvons garder pour nous
les trésors de la Bible. L’amour du Christ qui est à la source de notre Institution est donc présenté à chacun des élèves dans le
cadre de l’heure hebdomadaire de catéchèse.
Nous tenons à vous rappeler qu’il est tout à fait possible de se préparer au collège et au lycée aux Sacrements de l’initiation
chrétienne : Baptême, Eucharistie (Première Communion), Confirmation (proposée en 2nde), mais des élèves de 1ère et Terminale
peuvent s’y adjoindre. Si votre enfant est concerné, merci de remplir le coupon en annexe pour que nous puissions le prévoir en
lien avec la paroisse Saint Dominique.
Une séance de catéchèse sera consacrée en début d’année à l’explication de ces sacrements pour aider au discernement.

7. Les retraites des lycéens
 La confirmation
A tous les élèves baptisés de seconde qui le souhaitent, nous proposons le sacrement de la Confirmation. Par ce sacrement qui
est conféré par l’Evêque, votre enfant reçoit le don de l’Esprit Saint et s’engage à être témoin de la foi qu’il a reçu. Il devient
ainsi un baptisé responsable dans l’Eglise.
N’hésitez pas, dès maintenant, à le proposer à votre enfant et à en parler avec lui.
Pour la préparation à ce sacrement, il lui sera proposé :
• Un engagement de prière tout au long de l’année
• Un parcours spécifique sur l’heure de catéchèse
• Une retraite au mois d’avril
Afin d’organiser au mieux la préparation de ce sacrement, nous vous demandons de bien vouloir renvoyer le coupon réponse en
annexe, le jour de la rentrée.
Il est tout à fait possible aussi de se préparer au lycée à un autre sacrement : tel que le Baptême et l’Eucharistie (première
communion), si votre enfant en a le désir. Merci dans ce cas de le mentionner.
Pour la préparation au sacrement de la Confirmation, nous vous rappelons qu’il est nécessaire de fournir un certificat de
baptême.

 Retraite des premières
La retraite de première se déroulera au sanctuaire de Montligeon, dédié aux âmes du purgatoire. Les élèves pourront prier et
méditer sur la question centrale des « fins dernières ». Elle débutera le lundi 13 décembre et se terminera le mercredi 15
décembre. La participation sera de 95 euros. Le document d’inscription sera communiqué après Toussaint.

 Retraite des terminales
La retraite des terminales se déroulera au sanctuaire Notre-Dame de Grâces de Cotignac, du mercredi 20 octobre au samedi 23
octobre. En ce lieu d’apparition, appelé également le village de la Sainte Famille, les élèves pourront vivre de ses grâces, prendre
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du temps pour prier, réfléchir et célébrer le Seigneur, et vivre une expérience particulièrement forte en cette dernière année du
secondaire, à travers les différents offices, les temps de prière, les rencontres, les promenades, ou les enseignements. Le thème
général de la retraite sera l’amour.
La participation s’élève à 95 euros (le chèque ne sera encaissé qu’à la rentrée). Il comprend le logement, les repas et le
transport. Le chèque est à libeller à l’ordre de Notre Dame de France.
Le coupon d’inscription est en annexe. Merci de nous le retourner avant la rentrée afin de clôturer les réservations.

8. Journée d’intégration pour les Secondes
Cette année encore, tous les élèves de Seconde auront la chance de vivre une journée d’intégration dans le cadre de leur
rentrée en lycée. Le but est de créer un esprit de « promotion » et de les aider à fortifier leur motivation pour ces trois années
qui commencent.
Cette journée d’intégration aura lieu le vendredi 3 septembre 2021.
Les informations pratiques vous seront données à la rentrée.
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9. Règlement intérieur
Préambule
Fondé en 1847, le groupe scolaire NOTRE DAME DE FRANCE est sous la tutelle des Fidèles Compagnes de Jésus. Il accueille des élèves de la
Maternelle à la Terminale, ce qui représente environ 1000 élèves. Il est donc impératif, comme dans toute communauté humaine, de
respecter un certain nombre de règles pour que chacun puisse participer au bien commun.
Un établissement scolaire ne vise pas seulement l’instruction des élèves mais aussi leur éducation. A Notre-Dame de France nous croyons que
cette éducation doit s’inspirer de nos racines chrétiennes : il faut d’abord passer par le Décalogue pour développer ensuite les Béatitudes.
Notre but est toujours de faire grandir et pour cela de responsabiliser les élèves.
Un règlement ne peut prétendre être exhaustif, de ce fait, il peut être complété et précisé à tout moment par le directeur et toute personne
ayant une délégation d’autorité. Il est la référence incontournable de tout ce qui se vit dans le collège et le lycée, en ce sens nul ne peut
l’ignorer. Il est le « porche d’entrée » par lequel il faut passer pour être scolarisé à Notre-Dame de France.
Si le but du règlement est fondamentalement positif, sa formulation est souvent négative pour mieux délimiter la frontière entre ce qui est
possible et ce qui ne l’est pas.
Ce règlement s’applique dans les murs de l’établissement, aux abords de l’établissement, à toutes les activités organisées par l’établissement,
même si elles se déroulent l’extérieur (sortie, voyage, stage,...).

Discipline générale
Notre Dame de France étant un établissement catholique, il est prévu dans l’emploi du temps des moments consacrés à une réflexion
religieuse (catéchèse, culture religieuse, réflexion générale). Tous les élèves y participent. Des sacrements et des temps forts sont également
proposés pour les élèves qui le souhaitent.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi. L’emploi du temps distribué à la rentrée précise, pour chaque jour, l’organisation des cours des élèves.
Le matin : 8h20 à 12h25 ou 13h25
L’après-midi : 13h25 à 17h35 ou 18h30
Le mercredi : 8h20 – 12h30 ou 13h25 (les 1ères et Terminales ont leur Devoir Sur Table le mercredi après-midi)
Les élèves inscrits à Notre-Dame de France s’engagent à assister à tous les cours, travaux dirigés, études, visites, conférences, prévus dans
l’emploi du temps ordinaire ou annoncés dans le calendrier ou sur le carnet de correspondance.
L’établissement organise les enseignements et se réserve le droit de modifications d’emploi du temps si les circonstances le rendent
nécessaires. Les élèves doivent se soumettre aux changements d’horaires décidés par l’établissement.
A la sonnerie les collégiens se rangent sur la cour, aux emplacements prévus, ils rejoignent alors leur salle de cours où les attendent leur
professeur. Tout déplacement doit se faire en silence. Pour des raisons de sécurité, les élèves ne sont pas autorisés à se regrouper aux abords
immédiats de l'Etablissement.
Les élèves du collège et du lycée utilisent habituellement le portail du numéro 67 de la rue de la Santé. En cas de retard, ils passent par le n° 63
et attendent devant l’accueil l’arrivée d’un Cadre Educatif.
L’accès à l’établissement pour les personnes étrangères à Notre-Dame de France est subordonné à l’autorisation du Chef d’Etablissement.
L’établissement étant responsable de la sécurité des élèves, aucune sortie n’est autorisée en cours de matinée ou d’après-midi. Tout élève qui
sortira de l’Etablissement sans autorisation se verra administré un avertissement de comportement avec risque d’exclusion. En cas de récidive,
l’exclusion pourra être définitive.
Les élèves n’ont pas l’autorisation d’être présents dans les bâtiments sans adulte et en dehors des heures de cours. Pendant les intercours, les
élèves doivent rester à l’intérieur des classes. Pendant les récréations, les élèves descendent obligatoirement sur la cour.
Chaque élève devra avoir avec lui le carnet de correspondance fourni par l’établissement en début d’année scolaire. En cas de perte de celui-ci,
son remplacement sera facturé (15 euros). Une seconde perte pourra entraîner un avertissement. Les parents devront viser le carnet de
correspondance régulièrement, au minimum chaque week-end. Tout oubli ou non présentation du carnet de correspondance entraînera une
sanction. Les familles qui le souhaitent peuvent louer un casier, dans la limite des disponibilités, la priorité étant donnée aux demipensionnaires. Ces casiers personnels ne peuvent être accessibles durant les cours ou les intercours.
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Règlement détaillé

•

RETARDS :

Tout élève en retard ne pourra accéder directement à la salle de cours. Il devra se présenter au cadre éducatif pour enregistrement. Ensuite, il
ira en permanence en attendant le cours suivant. Lorsque les parents ont connaissance d’un retard prévisible, ils doivent en informer
l’établissement par téléphone et confirmer par écrit en remplissant la page du carnet de correspondance prévue à cet effet. Deux retards non
justifiés entraînent une retenue.

•

ABSENCES :

Toute absence doit être justifiée en remplissant la feuille rose prévue dans le carnet de correspondance. Pour tout empêchement majeur
(maladie, incident, …) la famille doit prévenir le plus tôt possible l’établissement par téléphone, puis remplir le justificatif d’absence, en y
joignant un certificat médical pour une absence supérieure à deux jours.
En cas d’évènement exceptionnel prévisible, l’autorisation d’absence doit être demandée par les parents au minimum 48 heures à l’avance.
Le strict respect des dates de vacances scolaires fixées par la Direction de Notre-Dame de France s’impose comme une exigence de bonne
discipline générale. En cas de non-respect de ces dates, l’élève pourra voir sa réinscription remise en cause.

•

DEVOIRS SURVEILLES :

Les devoirs de contrôle permettent de vérifier l’acquisition des connaissances et des méthodes. Toute fraude lors d’une évaluation entraîne un
zéro dans la matière ainsi qu’un avertissement de comportement.
Toute attitude ambigüe ou tentative de fraude est sanctionnée par un avertissement de comportement. Les conséquences sur la notation de
la copie sont laissées à l’appréciation du préfet des études.
En cas de récidive, nous considérons que nous ne sommes pas en mesure d’évaluer correctement l’élève et ne lui donnons donc pas de
réinscription pour l’année suivante.
Des contrôles ayant lieu chaque semaine, en cas d’absence, il ne sera pas possible de repasser l’épreuve. Une absence injustifiée pourra être
sanctionnée par un zéro. (Un règlement des examens est annexé à ce règlement général)

•

RESPECT DES LOCAUX ET DU MATERIEL :

Chaque élève saura apprécier la beauté du cadre naturel des jardins et aura à cœur d’en respecter la propreté. Tout dommage ou dégradation
causé par un élève à l’équipement ou au mobilier de l’Etablissement sera réparé à ses frais, sans préjuger des éventuelles sanctions
disciplinaires applicables.
Les manuels scolaires prêtés par l’établissement doivent être recouverts. Chaque élève devra inscrire son nom sur l’étiquette prévue à cet
effet et prendre soin de cet outil de travail.
Les professeurs ne feront pas cours tant que la salle dans laquelle ils dispensent leur enseignement ne sera pas propre et rangée. Il appartient
donc aux élèves d’effacer le tableau et toutes les traces de crayons sur les tables, ramasser les papiers, mettre les chaises sur les tables en fin
de journée, etc.

•

AUTRES REGLES :

Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux, et aux abords de l’établissement. Il est également interdit de manger et boire (exception faite
de l’eau) dans les locaux, sauf dans les salles de restauration. Il est aussi interdit de mâcher du chewing-gum dans l’établissement.
L’usage du téléphone portable ou des appareils qui permettent d’écouter de la musique, ou d’autres appareils électroniques, est
rigoureusement interdit dans l’enceinte de l’établissement. Le non-respect de cette prescription entraînera la confiscation immédiate de
l’appareil. L’objet sera ensuite remis aux parents et l’élève sera sanctionné. Si un élève entre dans l’établissement avec son téléphone
portable, celui-ci doit être éteint et rangé de telle manière qu’il ne soit pas visible. Les montres connectées sont interdites. Enfin, tout objet
dangereux est strictement interdit. Pendant les récréations, sans autorisation particulière, seuls les ballons mous sont autorisés.

•

PRESENTATION ET TENUE VESTIMENTAIRE :

Les élèves veilleront à saluer les personnes qu’ils rencontrent avec courtoisie et politesse. Pour les aider à mieux se présenter nous demandons
aux élèves d’adopter une attitude qui soit respectueuse d’eux-mêmes et des autres. Le vêtement est le premier signe de respect envers euxmêmes et envers les autres. Nous désirons aider les élèves à adapter leur attitude et leur vêtement en fonction du contexte : familiarité et
tenue légère sont réservées pour les moments familiaux, netteté et sobriété sont les maîtres mots de la tenue scolaire.
Les élèves sont tête nue dans l’établissement, hormis en cas d’intempéries. Ils sont invités à avoir une tenue qui ne choque ni la décence, ni le
bon goût, la tenue doit être propre et non excentrique : « Piercing », jeans déchirés et effilés ou pantalons baggies sont interdits, ainsi que les
sweat-shirts et les sweats à capuche, et toutes les tenues de sport en dehors du cours d’E.P.S. (jogging, short, basket, etc.). Les vêtements
militaires sont totalement interdits, sous toutes leurs formes. La tenue ne devra pas arborer de marques ostensibles. Les bermudas sont
autorisés jusqu’en 5ème. Les chaussures doivent être des chaussures de ville, les lacets devront être noués, aucune chaussure de sport et
assimilé ne sera tolérée (en toile ou en cuir, type Converse, Bensimon ou Vans). Les espadrilles et nu-pieds sont interdits, les sandales de ville
sont tolérées pour les filles.
Pour les filles : les jeunes filles veilleront à arborer une tenue qui exprime leur féminité sans jamais manquer de discrétion. Sont à proscrire les
tenues découvrant les épaules, la taille et les cuisses. Sont aussi interdits les hauts décolletés, à bretelles fines ou les hauts trop courts, ainsi
que les shorts. Les cheveux devront être attachés ou le visage dégagé. Le maquillage est toléré à partir de la 4ème dans la mesure où il est
particulièrement discret sans quoi il devra être ôté. Le vernis à ongle est interdit. Les chaussures avec des talons trop hauts sont proscrites.
Pour les garçons : les garçons doivent porter une chemise ou un polo à col. Nous n’acceptons pas les tee-shirts, ce qui aide les élèves à adopter
une tenue de ville. La coupe de cheveux devra être dégagée et structurée pour les garçons.
Un manquement à l’une de ces règles pourra entraîner l’impossibilité d’entrer dans l’établissement et une sanction. En cas de désaccord sur
l’appréciation de la tenue, l’avis de la Direction sera déterminant.
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Le port du polo « Notre Dame de France » est obligatoire pour tout événement marquant la vie de l’établissement : fête, départ en voyage
scolaire, célébration, remise de prix, sortie, journée portes ouvertes, etc… et lorsque cela est stipulé par une circulaire.
Il sera également obligatoire tous les mercredis pour les collégiens. Les lycéens porteront le mercredi une tenue spécifique : Costume, chemise
et cravate pour les garçons, tailleur pour les filles (au niveau du genou).
Par mesure de sécurité le port d'une blouse en coton est obligatoire pour les séances de travaux pratiques aux laboratoires à partir de la 5ème.

•

ATTITUDE DES ELEVES :

Toute attitude violente, toute fraude est sanctionnée par un avertissement de comportement.
Les élèves auront un comportement discret et respectueux des personnes. Donc pas d’attitude ambiguë entre filles et garçons, aucune
attitude de flirt ne sera tolérée dans l’établissement.
Toute perte doit aussitôt être signalée à un surveillant. L'Etablissement ne peut en aucun cas assumer la responsabilité en cas de perte ou de
vol. A la fin de l'année scolaire, les objets non réclamés seront donnés à des œuvres caritatives. Tout élève convaincu de vol ou pris en
possession de substances illégales ou pour toute autre faute très grave pourra être exclu de l’établissement définitivement, avec ou sans
conseil de discipline.

•

SANCTIONS, AVERTISSEMENT, CONTRAT

Il est toujours regrettable qu’un élève déclare avoir compris ce qu’on attend de lui au moment où est prononcée la sanction la plus grave, à
savoir, l’exclusion définitive de l’Etablissement. Dans ce cas, il est trop tard. Pour éviter d’en arriver là, les autres mesures ont pour but
d’avertir, c’est à dire d’inviter au changement de comportement, ou d’attitude face au travail.
Observation : écrite sur le carnet de correspondance, ou orale par un surveillant.
Devoirs supplémentaires : les professeurs et les cadres éducatifs peuvent donner un devoir supplémentaire pour un manque de travail ou une
infraction au règlement.
Retenues : un élève peut être convoqué en retenue pour différents motifs, sa durée dépend de la nature des faits qui l’ont provoquée. En cas
d’absence non justifiée à une retenue celle-ci sera doublée en temps et effectuée la fois suivante. Si la retenue n’est pas satisfaisante
(problème de comportement, travail non fait, etc.) elle sera reconduite.
Avertissement : L’avertissement vise à avertir l’élève que son comportement ou son travail ne sont pas conformes aux attentes de
l’établissement et qu’il doit donc se reprendre. L’avertissement peut être la conséquence d’un fait ponctuel jugé suffisamment grave ou d’une
accumulation de retenues, remarques sur le travail ou la discipline manifestement restées sans effet. Il peut être mentionné sur le bulletin
trimestriel ou faire l’objet d’un courrier envoyé à la famille.
En cas de fait grave ou lorsqu’il s’agit du deuxième, l’avertissement est accompagné d’une sanction : une à deux journées d’exclusion et la mise
en suspens de la réinscription pour la rentrée suivante. Au troisième avertissement le chef d’établissement pourra décider d’un renvoi
définitif.
Contrat : Tout avertissement reçu au 3ème trimestre est reporté au 1er trimestre de l’année scolaire suivante sous la forme d’un contrat afin de
permettre aux élèves de comprendre l’unité de leur scolarité. L’élève et ses parents seront reçus en début d’année par la direction pour
décider des termes du contrat et le signer.
Il faut ajouter à cette liste toutes les remarques orales faites à l’élève qui sanctionnent les écarts de comportements.
Si malgré au moins deux avertissements écrits, l’élève ne change pas de comportement ou en cas de faute estimée grave par le chef
d’établissement, ce dernier peut réunir un conseil de discipline composé de personnes internes à l’établissement et éventuellement d’un
parent de l’APEL. L’élève ainsi que ses parents seront informés ensemble par courrier recommandé du lieu et de la date de la séance et
pourront assister au début s’ils le souhaitent. S’ils sont présents, l’élève et sa famille quitteront la salle pour que le conseil puisse exprimer son
avis plus librement. La famille sera informée à la fin du conseil ou par courrier, de la décision prise par le chef d’établissement, celle-ci pouvant
aller jusqu’à la rupture immédiate du contrat de scolarisation de l’élève.

•

DEMI-PENSION :

Les inscriptions à la demi-pension sont faites pour l’année scolaire, avec modification possible par trimestre.
En cas d’allergie alimentaire, un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) doit être signé entre l’établissement et le médecin prescripteur qui suit
l’enfant. Des frais d’encadrement seront facturés à la famille en cas de panier repas.
Les élèves sont priés d’avoir, dans la salle de restauration un comportement correct, ce qui signifie :
La descente à la cantine dans le calme.
Le respect de l’équilibre du repas afin d’éviter le gaspillage de nourriture.
La politesse et la gratitude envers le personnel de restauration.
La consommation intégrale de la nourriture à table et non sur la cour.
La présentation de la carte de cantine.

•

SPORT :

Dans le cadre de cours d’EPS à l’extérieur de l’établissement (stades ou structures sportives de la ville de Paris) les lycéens sont autorisés à
faire les déplacements sans accompagnement d’adultes entre NDF et le lieu de rendez-vous donné par l’enseignant.
Inaptitude totale d’E.P.S. : pour une dispense à l’année un certificat médical rédigé par un médecin du sport sera exigé par le professeur
d’E.P.S.
Inaptitude occasionnelle jusqu’à une semaine : un mot des parents sur le carnet de correspondance à présenter au professeur d’E.P.S.
Inaptitude occasionnelle au-delà d'une semaine : un certificat médical du médecin traitant est obligatoire.
Dans les trois cas précédents : l’élève reste sous la responsabilité de l’établissement, il va en étude ou assiste au cours si cela est utile.
L’Etablissement se réserve le droit de demander la confirmation de l’inaptitude (mot des parents ou certificat médical) par le médecin
scolaire ou le médecin de l’Académie de Paris.
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Une tenue de sport, différente de la tenue de cours, est obligatoire, (short, survêtement, tee-shirt NDF, chaussures de jogging). Les oublis
seront sanctionnés. Il est interdit de laisser ses affaires dans l’Etablissement. L’Etablissement ne pourra être tenu responsable de la perte de la
tenue sportive.
Toute absence à une évaluation, sans certificat médical dans les 24 heures, sera sanctionnée.

•

REGLEMENT DE L’ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE :

1 – La présence aux entraînements est obligatoire. Toute absence doit être justifiée (certificat médical ou mot des parents pour la séance
suivante). Le manque d’assiduité aux séances (plus d’une absence non-justifiée) pourra entraîner l’exclusion de l’enfant.
2 – Le manque d’assiduité aux séances et aux compétitions ainsi qu’un comportement qui nuirait au bon déroulement de l’activité entraîne
l’exclusion de l’A.C.S.

•

INFIRMERIE :

L’infirmerie est réservée aux élèves qui en nécessitent le passage, mais de courte durée, et pas de manière habituelle. Tout élève qui se rend à
l’infirmerie, doit être muni de son carnet de correspondance et être accompagné d’un autre élève. Au retour, il devra présenter son carnet de
correspondance au professeur.

•

C.D.I.

L’accès se fait uniquement aux horaires affichés. Aucun document ne doit sortir du C.D.I. sans l’autorisation du responsable. Le C.D.I. est un
lieu de lecture, de travail, de recherche. Pour cette raison, le silence est exigé. Afin de respecter le travail de chacun, les allées et venues sont
prohibées. Toute gêne pourra provoquer une exclusion du C.D.I.

Annexe règlement vestimentaire
Si l’habit ne fait pas le moine et que la tenue ne peut se réduire à une dimension extérieure, le vêtement est un signe éloquent
de notre disposition intérieure et de la nature du contexte. Inviter nos élèves à la sobriété et à la décence, c’est les inviter au
respect de leur corps et de leur personne, c’est leur faire comprendre l’importance de l’établissement, du travail scolaire qu’ils y
réalisent et des relations qu’ils y entretiennent. Au-delà de la lettre du règlement qui peut toujours apparaître incomplète au
regard de l’évolution des modes et des produits de consommation, c’est donc l’esprit que nous invitons élèves et familles à
saisir.
En raison de difficultés d’interprétation observées ces dernières années, nous ajoutons au règlement intérieur cette annexe avec
des exemples imagés de modèles pour guider les familles dans le choix des chaussures. Ces exemples ne peuvent prétendre être
exhaustifs. Nous attirons dès lors en particulier votre attention sur les exemples de chaussures autorisées tout en identifiant
certains modèles interdits.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Chaussures autorisées pour les garçons :
En cuir, en daim

Quelques chaussures non autorisées pour les garçons :
En cuir, daim ou toile

Les Doc Martens, les chaussures des sécurité, les sandales,…
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Chaussures autorisées pour les filles :
Daim

Bottines

Cuir

Ballerines

Quelques chaussures non autorisées pour les filles :
En cuir, daim ou toile

Les chaussures
bariolées ou
avec des
motifs

Les chaussures
à talons hauts

Les Doc Martens, les chaussures de sécurité
Les espadrilles

Règlement des DST du lycée
Rappel du règlement intérieur :
Toute fraude lors d’une évaluation entraîne un zéro dans la matière ainsi qu’un avertissement de comportement.
Toute attitude ambigüe ou tentative de fraude est sanctionnée par un avertissement de comportement. Les conséquences sur la
notation de la copie sont laissées à l’appréciation du préfet des études.
En cas de récidive, nous considérons que nous ne sommes pas en mesure d’évaluer correctement l’élève et ne lui donnons donc
pas de réinscription pour l’année suivante.
1. L’élève doit arriver avant le début des épreuves. Un retardataire ne peut être autorisé à composer qu’avec la permission du
préfet des études.
2. Les élèves se placent par ordre alphabétique. Les sacs et les trousses ne sont pas autorisés en salle.
3. Tout téléphone portable et/ou appareil électronique est strictement interdit. La simple possession sur soi d’un téléphone
portable, même éteint, et a fortiori toute manipulation sont assimilées à une tentative de fraude. Le téléphone ne peut en
aucun cas servir de montre. Les montres connectées sont elles aussi interdites.
4. L’autorisation d’utiliser un dictionnaire ou une calculatrice n’est pas systématique ; cela est spécifié par le professeur sur le
sujet.
5. Chaque élève doit avoir devant lui seulement le matériel nécessaire pour composer : stylos (matériel de géométrie ou crayons
de couleur si nécessaire). Les copies et brouillons seront fournis par l’établissement. Il est strictement interdit de prêter ou
demander du matériel. Tout échange de matériel est assimilé à une tentative de fraude. Les conséquences et les sanctions
concernent aussi bien le prêteur que le demandeur.
6. Tout bavardage, quel qu’en soit l’objet, est assimilé à une tentative de fraude.
7. Toute autre attitude ambigüe d’un élève qui ne regarde pas devant soi pourra être assimilée à une tentative de fraude.
8. Les élèves sont tenus de signer la feuille de présence à la remise de leur copie. Tout devoir, ou partie de devoir, non rendu à la
fin du DST est déclaré manquant. Il est donc sanctionné par un zéro.
9. Toute absence à un DST doit être exceptionnelle et justifiée par un certificat médical. Dans le cas contraire, elle sera
sanctionnée par un zéro. Il n’est pas possible de rattraper un DST manqué.
10. Pour les épreuves de 3 ou 4 heures, les élèves qui ont terminé de composer sont autorisés à sortir de la salle 30 minutes
avant la fin. La lecture discrète et silencieuse d’un ouvrage littéraire est autorisée en échange de la copie rendue. Ce livre doit
être déposé sur le bureau du surveillant avant le début de l’épreuve et ne doit pas avoir de rapport direct avec le sujet du DST.
11. Les surveillants ne peuvent répondre à aucune question concernant le sujet de l’épreuve.
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10. Règlement général sur la protection des données - R.G.P.D.
Vous avez probablement déjà entendu parler du RGPD, soit le Règlement Général sur la Protection des Données. Ce
règlement est entré en vigueur le 25 mai 2018 afin d’assurer une meilleure protection de vos données, tout en vous
donnant le droit à une confidentialité améliorée.
Les informations recueillies dans le cadre de la scolarisation d’un élève font l’objet de traitements informatiques.
Seules les données répondant à des obligations légales de conservation ou d'archivage sont conservées, au départ
de l'élève, dans les dossiers de l'établissement.
Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l'Académie ainsi qu'aux organismes de
l'Enseignement catholique auxquels est lié l'établissement.
Sauf opposition du (des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l'élève et de ses responsables légaux sont transmis
à l'association de parents d’élèves "APEL" de l'établissement (partenaire reconnu par l'Enseignement catholique).
Les parents autorisent également gracieusement l'établissement à diffuser ou reproduire pour sa communication
interne ou externe, pour tout usage, les photos et/ou vidéos représentant leur enfant. Cette autorisation est donnée
pour tout type de support écrit ou électronique et pour une durée indéterminée.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, les parents bénéficient d'un droit
d'accès et de rectification aux informations concernant leur enfant. Pour exercer ce droit et obtenir communication
des informations les concernant, les parents pourront s’adresser au Chef d'établissement.

11. Convocation à l’Assemblée Générale de l’APEL de Notre Dame de France
Mesdames, Messieurs,
Le conseil d’administration de l’Apel de NDF a le plaisir de vous inviter à participer à :
L’assemblée générale ordinaire de l’APEL de Notre Dame de France
Samedi 02 Octobre 2021 à 9h00
à Notre Dame de France
63, rue de la Santé - 75013 PARIS
Ordre du jour :
8h30 : Émargement
8h45 : Accueil des familles et des nouveaux parents
09h00 : Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
Présentation du rapport d’activité 2020-2021 par Béatrice Navergoni, secrétaire générale
Présentation du rapport financier 2020-2021 par Angélique Courtade, trésorière
Approbation et quitus des comptes et du rapport d’activité 2020-2021
Présentation des candidats au conseil d’administration et élection des nouveaux membres.
Présentation des projets pour l’année 2021-2022
Questions diverses
L’APEL NDF, comme toute association de parents d’élèves, vous appartient. Elle est le reflet de votre engagement.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour participer à la vie de l’établissement dans lequel sont
accueillis nos enfants. Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées et du nombre de mandats à
pourvoir, il est important que vous soyez présent. Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que vous
pouvez confier un pouvoir par famille à la personne de votre choix parmi les parents d’élèves.
Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote
par procuration. Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'Assemblée
Générale Ordinaire.
Vous trouverez ci-joint :
• Le bulletin de participation
• Un bulletin d’appel à candidature pour les élections au poste de conseiller du conseil d’administration
Dans l’attente de vous retrouver le samedi 2 octobre, je vous prie de croire Mesdames, Messieurs, en l’expression
de nos salutations distinguées.
Pour l’équipe, Valérie Haguet Piau, Présidente de l’Apel NDF
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Histoire de Notre Dame de France
Il y a 172 ans, en 1847, Madame de Bonnault d'Houet,
fondatrice de la Société des Fidèles Compagnes de
Jésus, envisage de créer une maison à Paris, et, achète
une propriété rue de la Santé, à la limite sud de Paris
d'alors, près de l'enceinte des Fermiers Généraux. Le
1er Octobre 1848, l'année scolaire commence avec
une huitaine d'élèves.
En 1849, une épidémie de choléra éclate à Paris, et
Madame de Bonnault d'Houet s'occupe de soulager la
misère des enfants du quartier, particulièrement
atteint par cette épidémie ; elle ouvre une classe
gratuite dans le fond du terrain, et fonde un
orphelinat, qu'elle installe ultérieurement à Gentilly.
Le nombre des élèves augmente progressivement pour
atteindre le chiffre de 30, seuil auquel la Révérende
Mère avait promis un pensionnat. Les travaux
commencent en juillet 1851, pour se terminer en juin
1852. Le premier bâtiment devient Noviciat et
Communauté. La maison de Paris deviendra maison
mère de la société jusque dans les années 1950, date à
laquelle elle sera transférée à Broadstairs (Angleterre).
Jusqu'en 1870, le pensionnat compte une moyenne de
30 élèves, rarement plus de 40.
Au début de la guerre de 1870 au mois d'août,
Noviciat, élèves et orphelines sont repliés en Bretagne.
Une vingtaine de religieuses restent à Paris et à
Gentilly, et les deux maisons sont offertes et acceptées
comme ambulances. La maison de la rue de la Santé
est ainsi protégée par le drapeau de la Convention de
Genève, et l'enclos attenant sert de refuge à des
familles paysannes.
La Commune fut une période difficile, et parfois même
critique : pillards, menacés de réquisitions, bataille de
barricades sur le boulevard, bombes incendiaires
destinées à la prison.
En 1872, l'école rouvre ses portes et la rentrée se fait
avec une trentaine d'élèves, ce qui restera la moyenne
jusqu'en 1904.

De 1904 à 1920, la maison comme toutes celles de
France, est obligées de fermer ses portes en tant que
pensionnat. La vie continue en veilleuse, avec quelques
dames pensionnaires et pendant la guerre 1914-1918,
150 petites réfugiées belges.
En 1920, l'espoir renaît, avec possibilité d'utiliser le
bâtiment de l'école en tant que pensionnat, les
enfants allant en classe dans une école voisine.
Quelques étudiantes sont logées dans de petites
chambres aménagées pour elles. Des étudiantes
continueront à être logées à l'école jusqu'en 1972,
date à laquelle l'augmentation des effectifs scolaires
sera telle qu'elle nécessitera la suppression de tout
pensionnat pour pouvoir utiliser quelques pièces
supplémentaires.
Il faut attendre 1926 pour que l'école rouvre avec une
trentaine d’élèves, nombre augmentant régulièrement
pour atteindre 60 vers 1930, et environ 200 en 1940.
L'école est reconnue comme Établissement Secondaire
en 1938.
Après une brève période de dispersion des élèves, en
mai et juin 1940, et depuis cette date, les effectifs vont
croissants : 200, 300, pour atteindre 450 à 500 entre
1966 et 1973.
En 1968, malgré la période de paralysie de la vie
française, et particulièrement de Paris avec la grève
des transports, l'école reste ouverte, les Religieuses
désirant à juste titre garder aux enfants une vie aussi
normale que possible. Pour éviter à certains
professeurs des déplacements difficiles tous les jours,
les cours sont groupés sur trois jours lundi, mercredi et
vendredi.
L'École profite des nouvelles lois sur l'Enseignement
Privé pour obtenir un contrat avec l'État, contrat
simple d'abord, puis contrat d'association en 1977.
En 1984, l'école devient mixte.
En 1987, c'est l'inauguration du nouveau bâtiment du
lycée
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