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EDITORIAL
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Dès la rentrée scolaire 2015-2016 et conformément à la loi d’orientation pour l’Ecole du 8
Juillet 2013, article 41 : « l’Ecole, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait
acquérir aux élèves, le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité
entre les femmes et les hommes, ainsi que la laïcité » ; c’est « l’Enseignement Moral et Civique » qui
prend le relais de « l’Enseignement d’Education Civique, Juridique et Sociale ». L’appellation de ce
nouvel enseignement introduit le terme « MORALE », l’ensemble des droits et devoirs, à satisfaire
avec discernement par la réflexion rationnelle, en bonne intelligence, dans l’accomplissement du
Bien, du Beau, du Vrai, pour l’Homme dans la Société devenue Cité, dans le dépassement de la
générosité.
Ames en Joie, Joie des intelligences, bonne année scolaire 2015-2016 !
Jean-Marie CŒURET

Moralité et Fraternité

NOTRE CONTRAT EN RESPONSABILITE POUR UNE BONNE ANNEE
A.F.P. ASSOCIATION FREMONTAISE DE PARRAINAGE
Tous les élèves, collégiens, lycéens et les anciens élèves devenus étudiants
sont invités à faire part de leurs questions simples ou compliquées en
matière d’orientation, de dialogue personnalisé, stages d’observations et
découvertes des milieux professionnels. Un forum des métiers et des Etudes
Supérieures aura lieu à Frémont, le Samedi 9 Janvier 2016 de 8h30 à 12h00.
A PROPOS DU CARACTERE PROPRE DE L’ETABLISSEMENT

SOMMEIL ET ETUDES
Huit heures de sommeil sont indispensables pour une concentration
intellectuelle. Tout élève endormi sera exclu et rentrera à son domicile.
GARAGE SECURISE MOTO-VELO
Une clé de sécurité est confiée à l’élève contre une caution de 100 €
redonnée en fin d’année scolaire ; cette clé permet à l’élève l’ouverture et
la fermeture du garage en fonction de son emploi du temps.

L’institution FREMONT est un établissement scolaire privé catholique sous
contrat d’association avec l’Etat et habilité à recevoir des élèves boursiers.
La culture religieuse, les conférences de formation intellectuelle et humaine
y sont obligatoires.
La participation au culte chrétien est laissée à l’appréciation des élèves en
plein accord avec l’Evangile qui propose une adhésion libre « si tu veux, suismoi ! » annonce le Christ.

A PROPOS DES CASIERS

A PROPOS DU REGLEMENT INTERIEUR

L’achat des livres est obligatoire et leur usage en classe est impératif.
Chaque élève doit apporter ses propres outils pour une meilleure
concentration et une progression assurée. L’Association des Parents
d’Elèves organise la Bourse aux Livres d’occasion.

Son seul objectif est de créer une ambiance favorable au travail, de révéler le
sens de l’effort, le respect d’autrui et d’amener chacun à une discipline de
vie, à se montrer responsable et libre.
Les différents problèmes posés par la vie collective se résolvent par le
dialogue socratique qui maintient un climat favorable à l’éducation et au
travail. Tout écart sera signalé par une « mise en garde » pour l’attitude et le
comportement ; par un avertissement pour les études ; par un blâme pour
faute grave ou accumulation de manquement. Toute réparation impliquera
une retenue le Vendredi de 16H30 à 18H30. Une retenue quotidienne sera
appliquée pour toute forme de négligence intellectuelle.

Placer ses livres et cahiers en sécurité favorise la vie intellectuelle et
procure du confort matériel. Chaque casier est loué 26 € par chèque ; un
autre chèque de 15 € est à joindre à titre de caution et redonné en fin
d’année scolaire contre remise de la clé.
A PROPOS DES LIVRES

A PROPOS DES EVALUATIONS
Une évaluation en 3 D, 3 dimensions.
L’évolution des connaissances et compétences de l’élève est chiffrée en
catégorie maison, classe et contrôle. C’est une évaluation analytique qui
permet un diagnostic vrai de la situation intellectuelle. Un relevé de notes
est adressé aux familles à mi-trimestre, et le bulletin trimestriel à chaque
fin de trimestre.

A PROPOS DE LA FORMATION HUMAINE ET SPIRITUELLE
Mme BROINE, adjointe en pastorale chrétienne, sollicite les parents pour
donner une ou plusieurs heures dans l’Ecoute des Jeunes. L’Aumônerie
propose de vivre la dimension spirituelle de l’humanité et le goût de Dieu.
A PROPOS DES PERMANENCES
Ce sont des temps d’étude, de travail personnel indispensable à la lente
assimilation des cours. Les négliger est irresponsable, toujours lourd de
conséquences malheureuses. Un élève en régime général qui n’accomplira
pas convenablement son travail personnel sera inscrit en régime particulier
par le chef d’établissement, sur proposition du conseil de classe.
RECENSEMENT
Filles et garçons âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie de leur
domicile pour obtenir l’attestation de recensement obligatoire pour
l’inscription à un concours ou à un examen (conduite accompagnée,
baccalauréat…)
INTERNE-EXTERNE
L’élève externe a la même vie que l’élève interne, de 8h00 à 22h00, heure à
laquelle l’élève externe rentre à son domicile.
ASSIDUITE
La présence continue de l’élève est exigée, car sans assiduité, l’adolescent
n’est pas un élève. Cette assiduité est stipulée dans le règlement intérieur.

A PROPOS DES REUNIONS PARENTS–ELEVES-PROFESSEURS
L’élève est au centre de la communauté éducative. La participation de
toutes les familles est vivement souhaitée. C’est le temps de comprendre
ce que la note ne révèle pas, les appréciations qui sont de toute
importance pour la motivation psychologique et l’esquisse de l’avenir. Ce
n’est pas un conseil de classe.
CINE-CLUB FREMONTAIS
Projection de films culturels et débat selon un calendrier porté à la
connaissance des élèves.
JEUX D’ECHEC
Jeu mental et convivial sur le temps de la pause méridienne.
RESULTATS DU BACCALAUREAT

Présentés
Série L
Série ES
Série S
TOTAL

25
61
65
151

Reçus
20
60
61
141

Mentions
TB

B

AB

2 1 2
3 7 23
10 15 13
15 23 38

Pourcentage
80.00 %
98.36 %
93.84 %
93.37 %

PERSPECTIVES : CALENDRIER DU PREMIER TRIMESTRE 2015 – 2016
SEPTEMBRE
LUNDI 31
MARDI 1ER

- Pré-rentrée des personnels d’enseignement, d’Education, d’Administration et de Service
- Rentrée des élèves (fin des cours à 16H30)

MERCREDI 2
- En matinée, photographie individuelle des élèves
SAMEDI 19 : JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE : VISITE COMMENTEE DU PATRIMOINE HISTORIQUE DE FREMONT
PAR M. Jean-Luc VANDEWIELE - M. Loïc AUBERT - MME HUGO, PROFESSEURS D’HISTOIRE A 15h30 et 17h00

VENDREDI 25 : 18H00 - ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL (Association des Parents d’Elèves)

OCTOBRE
DIMANCHE 11 : 11H00 – CATHEDRALE ST PIERRE – MESSE DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES DE LISIEUX
DU JEUDI 1ER AU JEUDI 8 OCTOBRE
SEJOUR LINGUISTIQUE EN ANGLETERRE – ECHANGE AVEC YARM SCHOOL POUR DES ELEVES DE 1

VENDREDI 2
VENDREDI 9
VENDREDI 9
VENDREDI 16

-

ère

– DNL ANGLAIS

à partir de 16H45 : Réunion des professeurs - parents - élèves de 1ère L – Term L
à partir de 16H45 : Réunion des professeurs - parents - élèves de 1ère ES1 – Term ES1
à 20H30 : A.F.P. Préparation du Forum Etudes/Métiers du 9 Janvier 2016
à partir de 16H45 : Réunion des professeurs - parents - élèves de 1ère ES2 – Term ES2
- Départ en vacances de Toussaint après la dernière heure de cours

NOVEMBRE
LUNDI 2
VENDREDI 6
MARDI 10
JEUDI 12
VENDREDI 13
VENDREDI 20
VENDREDI 27

- Rentrée pour la première heure de classe
- Notes bimestrielles – envoi du relevé de notes intermédiaires
- à partir de 16H45 : Réunion des professeurs - parents - élèves de 1ère S1 – Term S1
- Départ pour la Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 14-18 , après la dernière heure de cours
- Rentrée pour la première heure de classe
- à partir de 16H45 : Réunion des professeurs - parents - élèves de 1ère S2 – Term S2
- à partir de 16H45 : Réunion des professeurs - parents - élèves de 2nde 1 – 2 – 3
- à partir de 16H45 : Réunion des professeurs - parents - élèves de 2nde 4 – 5

DECEMBRE
JEUDI 17

- 10H30 : Messe pour Noël à la Chapelle Notre Dame de Charité à l’Institution Frémont
Toute la Communauté Educative est invitée « Un Dieu Sauveur nous est né ! »

VENDREDI 18

- Départ en vacances de Noël après la dernière heure de cours.

JANVIER 2016
LUNDI 4

- Rentrée pour la première heure de cours
- Envoi aux familles des bulletins trimestriels du 1er trimestre 2015-2016
 DATES A RETENIR 

- SAMEDI 9 JANVIER 2016 - FORUM DES METIERS ET DES ETUDES A L’INSTITUTION FREMONT DE 8H30 A 12H
- MERCREDI 18 MAI 2016 – DON DU SANG AVEC L’E.F.S.
- ME R C RED I 2 3M A I 2 01 6 A 2 0 H3 0 : SO I RE E D E S A RT S AU T HE AT RE D E LI S IEU X

