
 

 

 

 

 

 

 

La semaine intégration a été revue de manière à  

installer mieux encore l’élève sur la rampe de lancement. 
 

Un diner barbecue ouvrira l’année à l’avec les internes en compagnie du Comité de direction. 
 

Un apéritif champêtre est organisé en fin d’intégration et réunira les parents pour les associer 

au parc du haras en présence des élus et personnalités (Ville, département, Région) 
 

Les élèves de Sévigné disposent d’un  nouvel élément dans la tenue.  

Il s’agit d’un sweat à col rond reprenant l’esprit des universités américaines. 
 

Le quart d’heure « lecture et éloquence » est inauguré à la rentrée 2021  

et concernera toutes les classes, le même jour à la même heure.  

Chaque enseignant a été invité à commander le livre qui l’accompagnera pour cette séance  

durant l’année. Il devra encourager à la lecture mais aussi valoriser les élèves  

afin de les préparer au prix de l’éloquence de Sévigné. 
 

Dans le cadre d’un partenariat exclusif avec deux grands clubs,  

un projet sportif est initié avec les GS (équitation) et CM2 (tennis).  

Une certification fédérale sera délivrée aux élèves qui, de fait, deviendront licenciés. 
 

L’Association Sportive change de formule et s‘offre à tous les élèves disponibles  

le mercredi de 13h00 à 15h00 (les collégiens auront la possibilité  

de déjeuner sur place pour ne pas avoir à rentrer chez eux).  

Aviron, Escalade et Basket sont les trois disciplines retenues  

afin de permettre aux élèves d’atteindre un niveau d’excellence et  

de représenter Sévigné dans les compétitions. Ils seront affiliés au club automatiquement.  

Les internes seront inscrits dans cette logique également afin de leur  

permettre une activité sportive en semaine en dehors des cours. 
 

Les ateliers socio-éducatifs du midi s‘installent à l’école et au collège.  

Le système fonctionnera par inscription. 
 

Les félicitations et le tableau d’honneur arrivent à l’école. 
 

« La note cible » pour chaque élève est lancée pour tous les élèves du Second Degré.  

Il s’agit pour chaque élève d’atteindre l’objectif qui lui est fixé. 
 

Les thématiques sont lancées au collège. Il s’agit pour chaque classe de  

poursuivre un programme annuel autour d’un projet.  

Ainsi une radio est créée, une classe à dominante « sport » est initiée. 
 

LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE 2021 

Servir le plus petit et les ambitions les plus grandes 



Quatre options sont lancées en classe de Seconde et permettent un tremplin culturel. 
 

Un cours d’histoire sur les institutions européennes exclusivement en anglais  

par un professeur de Science Po est inauguré cette année.  

L’année prochaine, les élèves seront préparés à l’oral IEP et Sciences Po  
pour suivre en Terminale le séminaire de préparation au concours d’entrée.   

Le japonais devient une option pouvant être présentée au bac. 
 

Un séminaire type retraite spirituelle (week-end) sera proposé aux lycéens  

qui désormais bénéficient d’une cellule écoute « pastorale » un midi par semaine. 
 

Et bien sûr les bilans, les 3E, les examens, le concours, les journées rééquilibrage,  

le PPELS, les rubans mensuels, le labo langue, le compas,  

les journées thématiques avant chaque vacance, sont confirmés  

et continuent leur chemin dans le développement de Sévigné  

et de son projet de servir le plus petit et les ambitions les plus grandes. 
 

Sévigné 

Projet d’établissement : « s’ouvrir et innover » 

1er établissement de l’académie 

123ème établissement sur 2320 

Sévigné taille humaine 
 

 


