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Ecole Catholique  
Jeanne d’Arc

Site de Jeanne d’Arc :
12, rue du Maréchal Joffre 
03200 VICHY

Site Notre-Dame de Lourdes :
50, rue Jean Jaurès
03200 VICHY

Tél. : 04 70 98 50 60

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents, amis et  fournisseurs qui, en acceptant 
de faire paraître une annonce dans cette brochure, en ont permis la publication.

Collège Catholique  
Saint Dominique
10, boulevard Carnot 03200 VICHY
Tél. 04 70 30 85 85 - Fax 04 70 30 85 80

Edito
Chers parents, chère familles,

Nous sommes heureux de vous offrir la nouvelle formule de notre bro-
chure, dans laquelle vous trouverez toutes les informations concernant 
notre ensemble scolaire : nos valeurs, nos projets (pédagogique et 
pastoral), nos équipes (pédagogique et éducative).

Nous avons souhaité que l’ouvrage soit riche de photos afin de vous 
faire partager le quotidien de nos élèves. Elles illustrent toutes la vie de 
vos enfants au fil des saisons, depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui.

Nous avons tardé à vous présenter cette nouvelle édition et nous 
vous remercions de votre patience. Un grand merci également à nos 
annonceurs qui nous permettent de diffuser la brochure gratuitement.

Bonne lecture.

Brigitte ARGUEL, directrice de l’école Jeanne d’Arc

Guillaume PERICHON, directeur du collège Saint-Dominique
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« Construire demain ensemble »
un ensemble scolaire de la maternelle à la 3ème

École Jeanne d’Arc : 690 élèves
Collège Saint Dominique : 333 élèves

Des associations qui portent
le projet éducatif

Maternelle

10 Enseignantes - 3 ATSEM
9 Aides Maternelles

Primaire

17 Enseignantes

Collège

25 Enseignants - 2 éducatrices
1 Préfet de vie scolaire

Une communauté éducative de 93 adultes 
au service de plus de 1 000 élèves

Eduquer, passion d’espérance
Association Propriétaire

Association des écoles  
Catholiques de Vichy

Eugène GOUTET

Présidente :  
Mme Karine CHÉREAU

A.P.E.L

Association des parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre

Commune aux deux 
établissements

Président :  
M. Grégory CHAMBON

O.G.E.C

Organisme de Gestion des 
écoles Catholiques

Commun aux deux établissements

Présidente :  
Mme Claude CUGNET
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Qui témoigne de la foi transmise,  
partagée, célébrée.

C’est le temps du retour sur soi, de la prière,  
du cheminement, des célébrations.

« Une école où Dieu parle,

où l’on parle de Dieu,

où l’on parle à Dieu »

Qui accompagne et donne confiance en soi.
« L’école refuse de

désespérer de quiconque »
(Mise en exergue des réussites - valorisation de toutes les intelligences et éveil de tous les talents)

par une pédagogie centrée sur l’élève, qui donne le goût de la recherche de la vérité, une pédagogie qui prend en compte les valeurs morales et humaines.

Projet éducatif commun
aux deux établissements

Que notre ensemble scolaire soit un lieu :

Qui accueille chaque enfant et permette l’estime de soi.

« Chaque homme est une histoire sacrée »

(écoute - observation - encouragement - prise en compte de chacun)

par une pédagogie de la réussite, une pédagogie différenciée.

Qui partage ses expériences, qui révèle les valeurs de la société et permette de comprendre le monde.

« L’école transforme et organise ses structures,

multiplie les approches pédagogiques,

adapte espace et temps à une logique de parcours des élèves, devient école-carrefour »

par une pédagogie de projets qui favorise l’ouverture au monde.
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Ecole Jeanne d’Arc
Faisons connaissance

Sur ses deux sites, l’école Jeanne d’Arc a un effectif de 690 élèves en 2017. Elle suit les programmes fixés par l’éducation 
nationale avec laquelle elle est liée sous le régime du contrat d’association. Elle accueille dans ses locaux garçons et filles, 
à partir de deux ans, en qualité d’externes et de demi-pensionnaires.

2 sites pour les aider à grandir

Jeanne d’Arc

Notre-Dame de Lourdes

Présentation de l’école
Site 12, rue du Maréchal Joffre

Maternelle : 6 classes
• 2 classes de poussins/petite section
• 2 classes de moyenne section
• 1 classe de grande section
• 1 classe de grande section/CP

Primaire : 11 classes
• 2 classes de CP
• 2 classes de CE1
• 1 classe de CE1/CE2
• 1 classe de CE2
• 3 classes de CM1
• 2 classes de CM2

+ 1 poste d’adaptation pour les 2 sites

Site 50, rue Jean Jaurès

Maternelle : 3 classes
• 1 classe de poussins/petite section
• 1 classe de moyenne section
• 1 classe de grande section

Primaire : 5 classes
• 1 classe de CP
• 1 classe de CE1
• 1 classe de CE2
• 1 classe de CM1
• 1 classe de CM2
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Historique de Jeanne d’Arc
Créée en 1885 par Monseigneur Pierre Simon de DREUX-BREZE - Évêque de Moulins (1850-1893)
Sa vie, son œuvre, écrite par le chanoine Paul PELLETIER, éditée par les Éditions des Cahiers Bourbonnais  
à Charroux.

1885 - Religieuses franciscaines Pensionnat du Sacré Cœur

1900
Mère BERNADIN
- Mères du Rosaire et de l’Annonciation

1905
Séparation de l’Église et de l’État
- refus de sécularisation des Franciscaines
- arrivée de la première directrice laïque

1906 Mme GILBERT - Directrice

1911 Mlle  GIRAUD, Mlle Le DOLLEY - Codirectrices

1925 Mlle  MEINDRE - Directrice

1942 Mlle  ROUQUEYROL - Directrice

1946
Mlle  CLAUSTRE - Directrice
- Congrégation des Sœurs de Chambéry

1947
Mlle  NEYRAS - Sous-directrice
- Religieuses des Oblates du Cœur de Jésus « Pieuse Union »

1949
Mlle  LANCOUX - Directrice
- Prise officielle de la tutelle de l’Institution Jeanne d’Arc

1953 Mère Marie-Madeleine ROUSSEAU - Directrice

Sœur Jeanine BENOIST - Directrice des études

Père L. de KERGARADEC - Supérieur de l’ensemble scolaire

Mère Marie-Madeleine ROUSSEAU - Directrice-adjointe

1959 Loi Debré :  l’Institution Jeanne d’Arc entre en contrat d’association avec l’État (toutes les 
classes, y compris la maternelle).

1969  Fusion de Saint Dominique, Sainte Jeanne d’Arc, et Notre-Dame de Lourdes

1975 Loi Haby :  séparation administrative. Obligation de constituer des unités pédagogiques auto-
nomes (École - Collège - Lycée).

1978
Père BAZIN - Directeur
M.  ROUSSEAU - Directeur adjoint

Tutelle diocésaine École Catholique Jeanne D’arc

1979 Père BAZIN - Directeur

1981
Père BAZIN - Directeur
Mme  REYNAUD - Directrice adjointe

1982 Mme  REYNAUD - Directrice

1989 Le père BAZIN restera jusqu’en 1989 comme conseiller d’éducation à l’école Jeanne d’Arc.

1987 Sous la houlette du père CHOMARAT, aumônier de l’école et du collège, les directeurs du col-
lège et de l’école décident de former un ensemble diocésain offrant le même projet éducatif.

2001
Mme  REYNAUD - Directrice
Mme  ARGUEL - Directrice adjointe

2002 Mme  ARGUEL - Directrice
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Organigramme de l’école 
Jeanne d’Arc

DIRECTION Mme ARGUEL

PÉ
D

A
G

O
G

IE

CYCLE I CYCLE II CYCLE III EPS RÉSEAU D’AIDE
Mme  BOUDAL 

(Poussins 2 / MAJ)

Mme  GOUTTE-
FANGEAS

Mme BONNY 
(Poussins 1 / MAJ 1)

Mme  NOVERRAZ 
Mme BONNY 

(TPS-PS)

Mme  RAGON 
(MBJ2)

Mme  PERRIER 
(MBJ 1)

Mme  WEINACHTER 
(MS)

Mme  BOURGOUGNON 
(GS)

Mme  PACAUD 
(MCJ2)

Mme MANUEL
(MCL)

Mlle  RATIGNET 
(CP GRÈCE)

Mme  CHEVANNE 
(CP AUTRICHE)

Mme  BUISSONNIER 
(CP FRANCE)

Mme PACAUD 
(CP ITALIE)

Mlle  PEYNON 
(CE1 DANEMARK)

Mme  CHAPELIERE 
(CE1 IRLANDE)

Mme  FERNANDEZ 
(CE1 LUXEMBOURG)

Mlle  PAJOT 
(CE1/CE2 SUÈDE)

Mme  HEBBINCKUYS 
(CE2 ESPAGNE)

Mme  QUINTANA 
(CE2 PARIS)

Mme  ETIENNE 
(CM1 POLOGNE)

Mme  CLAUDE 
(CM1 PAYS BAS)

Mme  EYMARON 
(CM1 ROYAUME-UNI)

Mme  VIGNOL 
(CM1 STRASBOURG)

Mme  DUHURC-SOULIER 
(CM2 ALLEMAGNE)

Mme  PEINTURIER 
(CM2 BERLIN)

Mme ROUSSEL 
(CM2 FINLANDE)

M. SAINT ANDRÉ 
(Moniteur)

Mlle PATUREAU 
(Monitrice)

Mme MADET  
(Poste d’adaptation)

Mme GUITTARD 
(Psychologue)

Mme LAMURE 
(Psychologue)

PA
ST

O
R

A
LE

Père Karabet 
Accompagnateur en 

Pastorale

Sœur Clotilde 
Emmanuelle  

Sœur de St Jean 
(préparation  

aux sacrements)

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

F

AGENT DE SERVICE MATERNELLE
Mme  GRANGEVERSANE (Poussins / Petits JA)
Mme  GERBE (Poussins / Petits JA)
Mme  MARAIS (Poussins / Petits NDL)
Mme  PLANCHE (Moyens JA)
Mme  HONORE (Moyens NDL)
Mme  PRACHINETTI (Moyens JA)
Mme  FREREJEAN (Grands JA)
Mlle  LACAUX / Mme ROSETTI (Grands JA)
Mlle  GRIMARD (Grands NDL)

Mme  MALARMEY (Secrétaire de direction)
Mme  STROBEL (Secrétaire / Intendante)
Mme  PREPOIGNOT (Responsable cantine)
Mlle  TURPIN/Mme BARBICHE (Surveillantes)
Mme  PERCELIER (Étude JA)
Mme  FREREJEAN / Mme  PRACHINETTI (Étude JA)
Mme  CAZOTTES (Étude NDL)
Mme  HONORE (Étude NDL)
Mme ROSETTI (EVS - Surveillante)
Mme CAZOTTES (EVS - Surveillante)
Mme PERCELIER (EVS)

SE
RV

IC
E

EN
TR

ET
IE

N Mme  VALLAS (Petit car / Ménage)
Mme  BROSSE (Ménage)
Mme  PETIT (Ménage)
Mme  RIBEIRO (Ménage)

M. VENTURINI (Cantine / Ménage)
M. MOUSSIER (Entretien)
M. ACERA (Entretien)

Cantine
Tous les adultes qui accompagnent les enfants (hors ensei-
gnants) sont présents pendant le temps du repas (à l’école 
ou au restaurant scolaire)

Site de Jeanne d’Arc 
Site NDL
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Une équipe éducative au
service des enfants

À Jeanne d’Arc et à Notre-Dame de Lourdes

Marjorie PRÉPOIGNOT
Elle accueille les en-
fants et les familles de 
8 h à 17 h.
Elle gère la cantine, 
conduit les enfants au 
self et les aide dans la 
composition de leurs 
menus.

Xavier MOUSSIER
Roger ACERA
Ils entretiennent les bâti-
ments, les espaces verts.
Ils participent à la réfec-
tion des locaux.

Josette BROSSE
Claudine RIBEIRO

Christiane PETIT
Elles entretiennent l’école.

Sophie BARBICHE

Elle est chargée de l'accueil 
des enfants dès 7 h 30.

Elle est à l'accueil le soir  
à partir de 17 h.

Elle assure la garderie des 
primaires à 17 h.

Chantal GRANGEVERSANNEResponsable de la cantine des Maternelles.

Philippe SAINT ANDRÉ (JA)
Ghislaine PATUREAU (JA)
Moniteurs E.P.S.

Dominique GERBE (mairie)
Anne PRACHINETTI, Adeline LACAUX
Chantal GRANGEVERSANNE,  
Séverine PLANCHE
Véronique TURPIN, Catherine FRÈREJEAN
Sophie BARBICHE, Angélique MARAIS, 
Claudine RIBEIRO
Elles sont aides-maternelles.
Elles encadrent les enfants à la cantine.
Elles entretiennent les classes.

Nathalie HONORE
Angélique MARAIS
Pascale CAZOTTES
Annick ROSETTI
Catherine FRÈREJEAN
Anne PRACHINETTI
Surveillantes.
Elles assurent l'étude du soir.

Véronique TURPIN
Elle surveille la cour avant 
l'entrée en classe.
Elle assure la garderie pri-
maire à 17 h.

Alain VENTURINI

Il entretient les classes 
à NDL.

Véronique VALLAS
Elle conduit le petit car.
Elle entretient les locaux à 
Notre Dame de Lourdes.

Marianne MALARMEY
Secrétaire de direction

Emeline STROBEL
Secrétaire de l’école et intendante
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Le projet d’école
En accord avec les programmes de l’Éducation Natio-
nale, la scolarité s’organise en nouveaux cycles :
 •  cycle 1 : maternelle,
 •  cycle 2 : CP, CE1, CE2,
 •  cycle 3 : CM1, CM2, 6ème.
Cette notion de cycle d’apprentissage permet de respec-
ter davantage l’évolution psychologique de l’enfant en de-
hors des notions d’âge.

Notre projet d’école s’organise autour d’axes priori-
taires visant à mettre en œuvre « l’école du socle ». Il est 
actuellement en phase d’enrichissement :
 •  la promotion de la langue écrite et orale : projets 

arts et littérature, partenariat…
 •  la culture mathématique et scientifique.
 •  l’apprentissage de deux langues en CM2 à 

Jeanne d’Arc et Notre-Dame de Lourdes.
 •  l’aide aux enfants à besoins éducatifs particuliers.
 •  l’apprentissage du bien vivre ensemble, de la ci-

toyenneté.

Ces cinq axes donnent lieu, chaque année, à de nom-
breux projets initiés par les enseignants et qui ont pour 
objectif de motiver les élèves, donner du sens aux ap-
prentissages.
 •  promotion de la langue écrite et orale : venue 

d'un auteur dans l'école - partenariat avec la mé-
diathèque

 •  initiation et apprentissage de l’anglais - appren-
tissage de deux langues (anglais-allemand) en 
CM2 à Notre-Dame de Lourdes et à Jeanne d'Arc.

 •  un réseau d’aide (composé de deux psycho-
logues scolaires et d’un maître de regroupe-
ment d’adaptation) travaille avec l’ensemble de 
l’équipe enseignante et se veut à l’écoute des be-
soins de chaque enfant.

 •  de nombreux projets citoyens : aide à l’humani-
taire, prévention routière, premiers secours, projet 
environnement…

 •  entrée dans l’ère du numérique : 1 TBI dans chaque 
classe

Le volet artistique est maintenant intégré à notre projet 
d’école.
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Organisation de la Pastorale
de l’ensemble scolaire 
Ecole Jeanne d’Arc - Collège Saint Dominique

Le conseil de pastorale
En 2003-2004, a été créé un conseil de pastorale commun 
à l’école Jeanne d’Arc et au collège Saint Dominique.

Cette instance a pour rôle de coordonner les actions de 
pastorale des deux établissements. Elle suscite et dynamise 
les projets, elle est garante de l’éthique des actions 
entreprises et veille au respect du projet éducatif commun.

Elle se réunit au moins une fois dans l’année.

Elle est composée de 11 membres :
•  7 membres de droit : le père GUILLAUMIN, les deux 

chefs d’établissement ; le Père KARABET - Sœur Clotilde 
Emmanuelle, accompagnateur en pastorale ; Catherine 
et Pierre-Marie GENOUD, coordinateurs en pastorale.

•  2 représentants de la commission pastorale de l’école 
Jeanne d’Arc.

•  2 représentants de la commission pastorale du collège 
Saint Dominique.

Les commissions de pastorale
Chaque établissement possède sa propre commission de 
pastorale.

Cette commission est l’instance d’accompagnement et de 
mise en place des actions de pastorale propres à chaque 
établissement. Elle joue un rôle essentiel dans l’information 
en amont du conseil de pastorale, en aval des équipes de 
pastorale de chaque établissement.

Elle recueille les idées, étudie ou propose les projets et veille 
à leur bonne réalisation. Elle se réunit au moins une fois 
par trimestre, davantage si le besoin s’en fait sentir ou à la 
demande d’un de ses membres.

À l’école Jeanne d’Arc :
Elle est composée de 9 membres au moins : la directrice, le 
prêtre accompagnateur, 1 ou 2 enseignants (pour chaque 
lieu), un parent catéchiste, un membre de l’APEL, et un 
membre  de la  commu nau té éducative.

Au collège Saint Dominique :
Elle est composée de 9 membres : le directeur, le prêtre 
accompagnateur, les deux animateurs en pastorale scolaire 
(APS), deux enseignants, un parent catéchiste, un membre 
de l’APEL et un membre  de la communauté éducative.

Les équipes de pastorale
Elles sont constituées, dans chaque établissement, par 
tous les membres de sa communauté éducative. Elles 
participent activement à la réalisation des projets étudiés 
en commission. Elles sont réunies par les commissions pour 
la mise en œuvre définitive des actions. Elles constituent le 
socle indispensable à une pastorale vive et enthousiaste 
qui permet à notre en semble scolaire de mieux cultiver son 
caractère propre.
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La Pastorale à l’école Jeanne d’Arc
1 - Le projet

Le projet pastoral de l’École Jeanne d’Arc s’inscrit dans celui de l’Enseignement Catholique  
qui tire son inspiration des Assises.

Il définit notre mission qui est double :
•  La première touche au devoir de reconnaissance « chacun doit pouvoir s’édi-

fier suivant ce qu’il est et être identifié comme valeur inestimable. »
•  La seconde est ecclésiale. « Dieu est l’unité de toutes les différences et nous 

avons à le révéler. »
Notre projet définit l’ensemble de la mission d’évangélisation et traduit une 
proposition de foi qui permet à chacun de se mettre en route :
 -  Vivre ensemble, c’est accueillir chacun dans ce qu’il a d’unique, de 

différent des autres ; c’est aussi lui exprimer qu’il est une histoire sa-
crée. C’est donner corps au message d’Amour révélé par Jésus-Christ.

   Notre caractère propre se traduit par un partage de convictions, une 
ouverture, un témoignage, une attention à l’enfant. Nous sommes 
dans le domaine de l’implicite.

 -  Travailler ensemble, c’est conduire chacun sur le chemin du savoir, 
l’éveiller à ses talents, mais c’est aussi approfondir, chercher sa Foi, 
l’enraciner dans des connaissances chré tiennes, se constituer une 
culture chrétienne, partager la Parole. C’est l’annonce explicite.

 -  Partager, s’ouvrir à l’Homme, à l’Universel, travailler en équipe, mais 
aussi Célébrer, prendre ce que nous vivons et le porter dans la prière, 
vivre en Église, se ressourcer, c’est l’Annonce.
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2 - Le vécu
Ce projet pastoral est placé 

sous la responsabilité de 
Mme ARGUEL,  

directrice de l’école qui a 
reçu mission de l’Évêque.

À l’école chaque enseignant est investi 
dans cette dé marche de proposition de la Foi. Nous avons élaboré nos emplois du temps 
de façon à dégager 1 h 15 à cet effet (dans les plus grandes classes). Nous sommes accompagnés dans cette démarche 
par Père KARABET et Sœur Clotilde Emmanuelle.

De la maternelle au CP, il s’agit d’un éveil à la Foi, d’une initiation à la prière. À partir du CE1, on parle de catéchèse. Un 
parcours est proposé au cycle II : « Si tu savais le don de Dieu. » et, pour le cycle III un nouveau parcours choisi par le 
diocèse « Seigneur, tu nous appelles ».

Des parents nous aident dans cette tâche.

Des célébrations ont lieu régulièrement qui ponctuent l’année liturgique ou viennent clore un thème abordé avec les 
enfants.

Une préparation aux Sacrements d’initiation est assurée sur l’école par toute l’équipe, pour les enfants qui en font la 
demande.
•  En CM1 : Première Communion et Sacrement de Réconciliation.
•  Préparation au Baptême (du CE1 au CM2) : elle est animée par Mmes QUINTANA, CHAPELIÈRE et Sœur Clotilde Emma-

nuelle.

À l’occasion de chacun de ces sacrements, une retraite spirituelle animée par Père KARABET et l’équipe est proposée aux 
enfants.
Une Commission de Pastorale École et un Conseil de Pastorale Établissement ont été mis en place.
Ces instances sont là pour donner du souffle, proposer des idées, valoriser des expériences, mutualiser des projets… Coor-
donner des actions. Nos réunions sont relativement fréquentes et conviviales.
Nous essayons d’être en lien avec la paroisse :
•  Par la participation à la messe des Familles.
•  Nous participons au Chemin de Croix, le Vendredi Saint, en animant une station.
•  Le Sacrement de Réconciliation, assuré par Père KARABET se fait toujours avec l’aide d’autres prêtres vichyssois.
Tel est donc notre projet, une « école signe de vie qui fasse grandir en humanité. »
« L’homme du XXIème siècle sera celui qui jardinera ses convictions jusqu’à la clarté. »

Cette clarté est pour nous, Chrétiens, celle du matin de Pâques, celle qui a libéré toutes les énergies, ouvert les portes du 
tombeau.
Elle a pour nom : Espérance.

Alors nous sommes prêts à faire un pari d’espérance et à dire à chaque enfant : « Tu es une chance pour nous. »
Mme Brigitte ARGUEL, 

Directrice de l’école Jeanne d’Arc
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L’EQUIPE 
ADMINISTRATIVE

L’EQUIPE EDUCATIVE 

DE JEANNE D’ARC

L’EQUIPE EDUCATIVE 

DE NOTRE DAME

2015-2016
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TPS / PS B

TPS / PS C

MS A
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MS C

GS B

GS / CP Pologne
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CP Autriche

CP / CE1 Grèce

CE1 Danemark
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CE1 Irlande

CE2 Espagne

CE2 Suède
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CM1 Pays Bas

CM1 Royaume Uni

CM2 Allemagne

CM2 Finlande
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TPS / PS A

PS / MS B

GS A

CP France
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CE1 Luxembourg

CE2 Paris

CM1 Strasbourg

CM2 Berlin
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L’EQUIPE 
ADMINISTRATIVE

L’EQUIPE EDUCATIVE 

DE JEANNE D’ARC

L’EQUIPE EDUCATIVE 

DE NOTRE DAME

2016-2017
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TPS / PS B

TPS / PS C

MS A
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MS C

GS B

GS C
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CP Grèce

CP Autriche
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CP / CE1 Danemark

CE1 Irlande

CE2 Espagne
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CE2 Pologne

CE2 Suède

CM1 Pays-Bas
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CM1 Royaume Uni

CM2 Allemagne

CM2 Finlande
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TPS / PS A

PS / MS

MS / GS

CP France
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CE1 Luxembourg

CE2 Paris

CM1 Strasbourg

CM2 Berlin
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Projet pédagogique
Pour un élève acteur de sa réussite

Accueillir l’élève et sa famille

Le collège est ouvert à tous les élèves, (l’établissement 
perçoit les bourses de l’éducation nationale et du conseil 
départemental) chrétiens ou non, issus de l’enseignement 
public ou catholique, dès lors qu’ils manifestent le désir de 
s’investir dans leur réussite. Dès l’inscription, le chef d’éta-
blissement ou le préfet de vie scolaire reçoit l’élève et sa fa-
mille en entretien pour apprendre à mieux les connaître et 
rappeler à chacun les clauses du contrat éducatif qui les 
lie à l’établissement. Les élèves de 6ème sont accueillis tout 
particulièrement dans les années collège avec une rentrée 
séparée et deux journées d’intégration à l’extérieur de l’éta-
blissement pour apprendre à se connaître (Moulins 2008, 
Murat 2009, Nevers 2010, Lyon 2011, Nevers 2012). Lors d’une 
réunion en juin. Les maîtresses de CM2 de notre ensemble 
scolaire passent les dossiers des élèves qui vont à St Do en 
6ème à notre équipe de professeurs.

Les familles peuvent rencontrer l’équipe pédagogique à 
deux reprises dans l’année scolaire (1er et 2ème trimestres) 
et maintenir un lien grâce à la messagerie de l’ENT 
« www.scolinfo.net ». Deux portes ouvertes (en mars et mai) 
permettent aux familles de rencontrer l’équipe pédago-
gique et éducative. Les repas à thèmes au restaurant sco-
laire, les animations de club par les enseignants, la remise 
des prix en fin d’année, la soirée dansante des 3èmes, la re-
mise solennelle des diplômes du Diplôme National du Brevet 
des collèges aux 3èmes (en janvier de l’année de 2nde), sont 
autant de moments conviviaux ou festifs qui donnent leur 
sens au mot « accueil ».

Donner le sens du travail régulier

avec un contrôle continu régulier dans chaque matière, un 
examen blanc trimestriel à partir de la 4ème pour se pré-
parer aux épreuves écrites du diplôme national du brevet 
des collèges. Les élèves qui ne travaillent volontairement pas 
assez peuvent se voir décerner une retenue de travail le soir 
même, afin que les enseignants puissent évaluer leur travail 
et valider l’acquisition de leur compétence. Afin d’acquérir 

une régularité dans le travail personnel, l’élève peut se voir 
décerner un contrat de travail d’un mois pour l’aider à se 
remotiver à chaque heure de cours sur des objectifs déter-
minés avec son professeur principal.

Lors du conseil de classe trimestriel, le chef d’établissement 
et l’équipe pédagogique décernent sur le bulletin de l’élève 
les félicitations, les encouragements voire les avertisse-
ments pour l’inciter à poursuivre ses efforts ou à changer 
d’attitude. Le chef d’établissement remet personnellement 
les bulletins trimestriels dans chaque classe. À la fin de 
l’année scolaire, une remise des prix donne en exemple les 
meilleurs élèves qui se sont illustrés dans chaque matière et 
pour chaque niveau de classe.

Apporter une aide 
personnalisée aux élèves en 
difficulté et les accompagner

Un test de fluence en lecture est pratiqué sur tous les 6èmes 
afin de déterminer leurs besoins d’aide. Rentrée 2017 : aide 
aux devoirs pour tous les niveaux. Jusqu’à 3 soirs par se-
maine. L’aide aux devoirs en mathématiques dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif permet aux élèves qui le 
souhaitent de recevoir un soutien spécifique. Les Projets 
Personnels de Réussite Éducative PPRE, offrent à l’élève 
l’occasion de revenir pendant quelques semaines sur une 
compétence qu’il ne parvient pas à obtenir afin de tenter 
de la valider. L’heure de vie de classe ou les entretiens indivi-
duels sont des moments privilégiés où le professeur principal 
rencontre ses élèves et parle de leurs réussites ou de leurs 
difficultés.
Les élèves porteurs de handicap ou de « dys » (dyslexie, 
dyspraxie, etc.) sont accompagnés par l’équipe pédago-
gique avec l’aide du médecin scolaire. En 3ème, un aména-
gement de l’épreuve du brevet peut être accordé. L’élève 
souffrant d’allergies alimentaires peut éventuellement être 
accueilli au restaurant scolaire avec un projet d’accueil in-
dividualisé PAI, formalisé en collaboration avec le médecin 
scolaire.

Collège Saint Dominique
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Développer le sens  
des responsabilités

Chaque classe possède deux délégués, une fille, un garçon 
(parité) et des suppléants élus par les élèves de leur classe. 
Ils représentent leurs camarades au conseil de classe trimes-
trielle et ils peuvent être déchargés de leur mission s’ils n’ont 
pas un comportement exemplaire. Les délégués de classe 
élisent le bureau des élèves qui gère le fonctionnement du 
foyer des élèves. Les délégués des élèves représentent leur 
niveau de classe à la commission de restauration qui vise à 
toujours améliorer le service offert aux élèves.

Chaque élève dispose d’un livret électronique individuel 
de compétences consultable en ligne. Ainsi l’élève peut 
savoir où il en est dans l’acquisition des compétences in-
dispensables du collège. Jour après jour, grâce à un sys-
tème de « permis à points ». La formation à l’arbitrage de la 
section sportive de volley-ball développe chez les élèves le 
sens du respect des règles. Un ou deux élèves de semaine 
sont désignés dans chaque classe pour gérer le transport 
des cahiers de texte et d’absence ainsi que la prise des de-
voirs pour les absents et le site web.

Eduquer à l’orientation

Dès la 5ème, les élèves reçoivent un enseignement à l’orien-
tation et au parcours de formation. En 4ème, la formation par 
alternance permet aux élèves de déterminer leur orienta-
tion professionnelle grâce à des stages d’observation en mi-
lieu professionnel. En 3ème, chaque élève doit faire un stage 
d’observation en milieu professionnel de trois à cinq jours à 
l’issue duquel il devra rendre un rapport évalué par l’équipe 
pédagogique. Les élèves participent au salon de l’orienta-
tion de Vichy. Grâce à une convention établie entre les deux 
établissements, les élèves peuvent également participer à 
un mini-stage d’une demi-journée à deux jours pour décou-
vrir les formations offertes par un lycée en particulier.

Eduquer à la citoyenneté

Les élèves élisent le délégué (élève de 4ème) qui représentera 
leur établissement au conseil général des jeunes de l’Al-
lier. Dès la 5ème, ils reçoivent une formation à la prévention et 
à la sécurité routière et passent deux attestations scolaires 
de sécurité routière (en 5ème et en 3ème). Les élèves de 3ème 
reçoivent une formation aux premiers secours (PSC1), va-
lidé par une attestation officielle. Dans le cadre du devoir 

de mémoire, les délégués des classes de 3ème représentent 
leur établissement au monument aux morts lors des grandes 
commémorations de l’armistice de 1918 et de la capitula-
tion de mai 1945. Chaque année, il est proposé aux élèves 
de s’investir dans diverses actions de solidarité.

Pour un élève ouvert sur le monde 
Ouvrir à la culture et à 
la pratique culturelle

Les enseignements d’arts plastiques et d’éducation musi-
cale, l’option latin, la chorale, l’atelier théâtre, l’atelier « pa-
trimoine architectural de Vichy  », les sorties pédagogiques 
de terrain d’histoire des arts, le centre de documentation 
et d’information CDI, la participation de classes à des pro-
jets artistiques, culturels et aux expositions et manifestations 
(concerts) artistiques organisées par la municipalité, l’or-
chestre liturgique, toutes ces activités concourent à mon-
trer l’importance de la culture dans la construction du fu-
tur citoyen.

Eduquer à l’information 
et à la recherche 

d’informations

Au CDI, les élèves acquièrent un certain nombre de tech-
niques documentaires par une initiation conduite par la 
documentaliste. En cours de technologies notamment, ils re-
çoivent une formation à l’informatique et à l’Internet. Avec 
l’aide de deux enseignants, les élèves animent le blog de 
l’atelier journal où ils publient en ligne des articles sur leurs 
sujets préférés. Grâce à l’ENT (Environnement numérique de 
travail) les élèves réalisent des travaux de recherche numé-
rique dans de nombreuses matières.

Ouvrir sur l’Europe

La section bilangues anglais/allemand permet aux élèves 
dès la 6ème de découvrir la langue de deux partenaires euro-
péens incontournables, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Cet 
enseignement est complété et illustré sur le terrain par les 
jumelages de notre établissement avec la ST Mary’s school 
de Leyland (près de Manchester UK) et le Fürst Johann 
Moritz Gymnasium de Siegen en Westphalie (Allemagne). 
Voyage linguistique à Bath UK (2010), Southampton (2011), 
échange avec Leyland UK en 2010, échange avec Siegen 
Allemagne (2010, 2012).

30



FHR « Avance au large ! »
À la suite de Saint Jean-Baptiste nous voulons dire : «  Voici l’Agneau de 
Dieu »

Notre pastorale est construite comme une fusée à plusieurs étages

Pour une rencontre avec le 
Christ
Le premier niveau (obligatoire pour tous nos 
élèves) est assuré par une équipe dynamique 
d’enseignants et de parents d’élèves bénévoles, 
en lien avec le secteur paroissial. Les animateurs 
se réunissent régulièrement avec notre aumônier 
Père Pierre Vianney (de la communauté des 
Frères de Saint Jean) et Sœur Clothilde Em-
manuelle (de la communauté des sœurs 
apostoliques de Saint Jean).
Au cours de ces séances de FHR « formation 
humaine et religieuse » (hebdomadaires en 
6ème, tous les 15 jours en 5ème et 4ème, trimes-
trielles en 3ème) nous avons le souci de faciliter 
les rencontres personnelles de chacun avec 
Jésus Christ, vrai Dieu, et vrai homme, au tra-
vers des Écritures, de l’histoire de l’Église, de 
l’art religieux, des témoignages vivants, an-
ciens et contemporains.

3 à 4 messes à l’église Saint Blaise sont 
proposées aux élèves volontaires chaque 
année. Ceux qui ont fait leur confirmation 
et/ou leur profession de foi y sont particuliè-
rement invités tout comme ceux dont 
les parents, premiers éducateurs spi-
rituels de leur enfant, ont stipulé par 
écrit qu’ils devaient y assister. Ceux qui 
ne souhaitent pas y assister sont ac-
cueillis au collège dans une activité 
obligatoire culturelle à dimension hu-
maniste et spirituelle. Chaque élève a 
un cahier de pastorale qui le suit pen-
dant les 4 années du collège.

Nous avons l’ambition que chaque 
élève qui nous quitte au 
bout des quatre années du 
collège sache ce qu’est un 
chrétien et quelles sont ses 
valeurs.

Développer la 
spiritualité des 
élèves
Le deuxième niveau  
(facultatif)
Un «  deuxième étage  » est 
destiné aux enfants qui souhaitent approfondir leur foi et 
vivre davantage de l’amour du Christ. Nous leur proposons 
des temps de rencontre (messe mensuelle le 1er jeudi du 
mois, séances d’adoration du Saint-Sacrement, proposition 
de confession, participation au chemin de croix du vendredi 
saint, retraite pendant le week-end, pèlerinage pendant les 
vacances de Pâques, actions de solidarité, orchestre litur-
gique…).

Nous avons l’ambition d’éveiller nos élèves à la spiritualité 
et de développer leur dimension intérieure.

Préparer nos élèves à rece-
voir les sacrements
Les préparations au baptême et à la première 
communion sont proposées au sein du col-
lège.
La préparation à la confirmation (à partir de 
la cinquième) se déroule avec les autres col-
légiens du doyenné (une rencontre par mois). 

Avant chacun de ces sacrements, deux jours 
de retraite sont proposés aux enfants.
C’est traditionnellement en 6ème que les 
élèves se préparent à la profession de foi. 
Lors d’une journée de discernement au 1er 
trimestre, les collégiens de 6ème sont invités à 
réfléchir et à décider s’ils souhaitent se pré-
parer à cette célébration. Grâce à une heure 
hebdomadaire de pastorale tout au long de 
l’année et une retraite de deux jours en mai, 

les collégiens volontaires de 6ème sont fin prêts à la fin 
du mois de mai pour renouveler la promesse de leur 
baptême lors de leur profession de foi.

Accompagner les adultes de la 
communauté éduca-
tive
La pastorale s’adresse également aux 
adultes de la commu nau té éduca-
tive. Des temps de rencontre et d’en-
seignement sont proposés au prieuré 
de Saint Germain et animés par notre 
aumônier le Frère Pierre Vianney. 
Cette proposition d’enseignement a 
pour but d’aider les éducateurs et 
les enseignants à s’efforcer de vivre 
leur vocation d’éducateur et d’ins-
tructeur à la lumière des évangiles.

Deux adjoints en pas-
torale scolaire (APS) 

encadrent une équipe de béné-
voles
Le chef d’établissement, nommé par Monseigneur 
l’Évêque de Moulins, a missionné Mme Catherine GE-
NOUD et M. Pierre-Marie GENOUD pour coordonner 
l’action pastorale de l’établissement et encadrer les 
équipes bénévoles de parents et d’enseignants. Cette 

équipe reste en lien avec l’école Jeanne d’Arc et la paroisse 
de secteur grâce à deux rencontres annuelles de notre 
conseil pastoral de l’ensemble scolaire.
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