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

• Pour les enseignants : Lundi 2 septembre  2019 

• Pour les élèves : Mardi 3 septembre 2019 

 

Le journal de la rentrée 2019 
du collège et du lycée 

  Le mot du Chef d’établissement  

Eric M’FARREDJ 
Chef d’Etablissement 
Coordinateur du groupe scolaire 
Assomption-Bondy 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 

L’année scolaire se termine. La fin a été quelque peu bousculée par 
les réformes à venir. Pour le lycée, ces changements structurels 
seront importants. Ils toucheront la filière générale mais aussi 
technologique et professionnelle. Certaines inquiétudes légitimes 
devront être levées et nous nous y emploierons. 

La réussite de nos élèves marque le travail de nos équipes et bien 
sûr, des jeunes qui nous sont confiés. Cependant, le plus important, 
l’objectif ultime, n’est pas l’obtention d’un Bac mais bien la poursuite 
dans l’enseignement supérieur. Là encore, le suivi de nos élèves 
montre qu’ils réussissent bien au-delà de l’Assomption-Bondy. C’est 
à ce niveau que réside notre satisfaction. 

Dans cette lignée, notre établissement a demandé à ouvrir de 
l’enseignement supérieur afin de poursuivre l’aventure en menant 
des jeunes encore plus loin. Nous espérons une réponse positive 
des différentes instances et restons confiants. 

En attendant une prochaine – bonne ? – nouvelle, je vous souhaite un 
bel été où vous retrouverez vos proches et surtout vous-mêmes… 

 E.MF 

 

  Les résultats aux examens  

Baccalauréat 

Bac Pro Communication Visuelle     90 % avec 50 % de mention. 

Bac Pro Marchandisage Visuel 92 % avec 90 % de mention. 

Bac Pro ASSP 100 % avec 65 % de mention. 

Bac STD2A 100 % avec 82 % de mention. 

Bac ST2S 100 % avec 68 % de mention. 

Bac S 100 % avec 40 % de mention.  

Bac ES 100 % avec 83 % de mention.   

 

BEP 

Bac Pro Communication Visuelle        95 % 

Bac Pro Marchandisage Visuel           92 % 

Bac Pro ASSP                                   100 % 

Diplôme National du Brevet 

Série Collège 98 % avec 77 % de mention. 

Série Professionnelle (3ème PM) 100 % avec 88 % de mention. 

  Au collège  
 

 L’aboutissement des nombreux projets ménés au collège marque la fin de l’année scolaire, 

en attendant la conclusion des résultats du DNB.  
 

La soirée des « talents et des projets », qui s’impose comme un rendez–vous 
incontournable de cette fin d’année, avec de plus en plus de monde, mais aussi les 

représentations à l’auditorium de Bondy des comédies musicales de 3ème ont conclue de 

façon spectaculaire cette année riche en productions, sorties et voyages. Une fin d’année 

quelque peu chamboulée par le report des épreuves du DNB…les résultats du DNB. C’est là 
l’expression de la réussite des élèves et de celles et ceux – personnels, enseignants – qui 

les ont accompagnés de septembre à juin. Les projets comme les résultats du DNB, 

notamment l’oral qui s’appuie sur les EPI de 4ème et 3ème, 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. L’exigence éducative s’est 

traduite avec succès dans la réorganisation de la vie scolaire, avec deux CVS au collège, et 

un règlement intérieur qui s’adapte aux besoins et aux évolutions de la communauté 
éducative, et de l’environnement social, comme il en va de l’interdiction des smartphones 

pour les élèves de 6ème, 5ème, 4ème à la rentrée 2019. 
 

   Les séjours à Branféré, Combloux ou Jablines, en Provence …, mais aussi les productions 

des élèves ; maquettes et tablettes cunéiformes, scénettes de théâtre et comédies 

musicales sont autant d’exemples du professionnalisme et de la créativité des enseignants, 

au service des apprentissages et de l’épanouissement personnel de nos élèves. Le projet 
« Migrants » mené en 4ème conjointement par l’équipe pédagogique et pastorale a permis 

aux élèves de rencontrer des acteurs d’Amnesty International ainsi qu’un migrant venu 

témoigner de son expérience. Pour une des classes ce projet s’est conclu cette année par 

une représentation théâtrale particulièrement réussie, les décors, les dialogues, la mise en 
scène étant le résultat d’un travail mené en cours dans les différentes disciplines 

concernées. Cette représentation remarquée annonce également le retour du théâtre au 

collège avec plusieurs projets en préparation… Nous avons toujours ce double objectif 

d’éducation et d’épanouissement dans la rencontre, la découverte, la sensibilisation. 
 

    Enfin, une année qui s’achève au collège c’est aussi l’orientation de nos troisièmes vers 

le lycée. Chaque année davantage de familles nous font confiance en inscrivant leur enfant 

au lycée à l’Assomption. D’autres nous quittent au gré des choix d’orientations . C’est une 
réelle satisfaction, confortée par les excellents résultats au baccalauréat 

B.F. et les équipes du collège 

                                         Au lycée                                      
    

   L’année 2018 -2019 a été marquée par le début de la nouvelle réforme. Un démarrage  

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

   La rentrée 2019 sera marquée par la poursuite de cette nouvelle réforme en Seconde Pro, 
   sans oublier l’entrée des Seconde GT en Première après avoir choisis leurs spécialités.  

   Enfin, l’atelier théâtre sera proposé à tous nos lycéens. Cet atelier permettra aux élèves de  

   prendre confiance en soi et d’affronter le regard des autres. 
 

   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 


