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Madame, Monsieur, Chers parents, 
 

La promesse d’un projet d’établissement rédigé pour la ren-
trée 2018 sera tenue. Je tiens à remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont participé aux séances de travail et de ré-
flexion. Le comité de rédaction a su apporter une synthèse 
dans la dernière ligne droite et ce n’était pas gagné à 
l’avance ! 
Un projet rédigé c’est bien, mais rappelons qu’un tel docu-
ment écrit s’il n’est pas vécu, s’il n’est pas interrogé, s’il n’est 
pas évalué… reste un ensemble de belles phrases que l’on 
peut lire un peu partout et qui n’ont aucune âme, aucune vie. 
Alors à partir de la rentrée 2018, faisons vivre notre nouveau 
projet d’établissement ! 
 

Bel été à toutes et à tous.                                            E.MF 

Le mot du Chef d’établissement 

Le journal de la rentrée 2018 
du collège et du lycée 

Au collège, l’année s’achève avec la soirée des « talents et des projets » et les résultats au 

DNB. La portée de chacun n’est pas comparable, mais ils sont tout autant l’expression de la 

réussite des élèves et de celles et ceux – personnels, enseignants – qui les ont accompa-

gnés depuis la rentrée de septembre, voire depuis leur entrée au collège. 
 

Ces deux temps forts illustrent autant la volonté d’exprimer tous les talents, toutes les 
personnalités, mais aussi la créativité et la diversité de nos élèves que l’exigence sur le 

plan pédagogique et éducatif. Les résultats du DNB nous rappellent également que sans une 

exigence forte, la bienveillance ne suffit pas… 

Cette exigence va de pair avec une ouverture aux autres, à la Culture et à notre environne-
ment proche et plus lointain, tant en classe au travers de nombreux projets et sorties, 

qu’en pastorale ou dans l’accompagnement éducatif des collégiens. 
 

Qu’il s’agisse des séjours à Branféré, Londres ou Jablines, des EPI, du Prix Chronos en 

littérature qui permet un échange entre collégiens et personnes âgées autour de la lec-

ture... il y a toujours ce double objectif d’éducation et d’épanouissement dans la rencontre, 
la découverte, la sensibilisation. Le projet « Migrants » en 4ème a permis aux élèves de 

rencontrer des acteurs d’Amnesty International ainsi qu’un migrant venu témoigner de son 

expérience. 
 

Enfin, une année qui s’achève au collège c’est aussi l’orientation de nos troisièmes vers des 
filières et des établissements divers, bien que beaucoup de nos élèves fassent le choix de 

rester à l’Assomption pour le lycée. On ne peut que s’en réjouir, et constater que c’est un 

bon choix au vu des résultats des différentes filières ! 
 

B.F. et les équipes du collège 

Baccalauréat 

Bac Pro Communication Visuelle 100 % avec 94 % de mention. 

Bac Pro Marchandisage Visuel 100 % avec 90 % de mention.  

Bac Pro ASSP     93 % avec 69 % de mention. 

Bac STD2A     100 % avec 45 % de mention.  

Bac ST2S     97 % avec 50 % de mention. 

Bac S      84 % avec 40 % de mention. 

Bac ES     100 % avec 88 % de mention. 
 

Diplôme National du Brevet 

Série Collège      88 % avec 64 % de mention. 

Série Professionnelle (3ème Prépa Pro)  92 % avec 83 % de mention. 

Les résultats aux examens 

Cette année, la rentrée scolaire de l’ASSOMPTION-Bondy aura lieu 
 

•  Pour les enseignants : Vendredi 31 août 2018 

•  Pour les élèves : Lundi 3 septembre 2018 

Au collège 

Juillet 2018 a été marqué par notre première promotion de baccalauréat général qui a 

rejoint, sans les faire rougir, les promotions du lycée professionnel et du lycée technolo-

gique. Une belle réussite pour tous. 
 

La rentrée 2018 marquera le début de la réforme du lycée. Un démarrage en douceur en 

Seconde GT avec un temps dédié à l’orientation et à la préparation des choix futurs. Et 

chaque rentrée suivante apportera ses nouveautés jusqu’au bac 2021. 
 

Nous garderons l’écoute bienveillante et le cadre nécessaire pour porter à nouveau les 

projets pédagogiques reconduits et/ou innovants qui font la marque de fabrique de 

l’établissement : les projets artistiques (théâtre, arts , design…), des partenariats, des 

voyages, des workshops, une antenne jeune Amnesty international… ce qui ne nous 
éloigne pas, ne nous disperse pas de notre sujet mais qui, au contraire, lui donne du sens 

au-delà d’une réussite à un examen. 
 

Que chacun profite de ce temps de repos pour faire le plein d’énergie, de motivation et 

d’optimisme. 
 

Très belles vacances à tous. 
BB et l’équipe du lycée  

Au lycée 

Depuis plusieurs années, notre établissement s’est engagé dans le projet : 

« Langue des Signes Française (L.S.F.) - sensibilisation au handicap », 

en partenariat avec l’Association « Prêter l’oreille » . 

Le lycée propose l’option LSF pour tous les élèves de 1ères et Tles volontaires. 

Une belle façon pour nos jeunes de s’ouvrir aux autres ! 

Les inscriptions sont possibles auprès du secrétariat du lycée. 

Langue des Signes Française 


