
Collège Jeanne d’Arc  Beaumont, ce 16 juin 2016 

14 rue Alsace Lorraine 

95260 Beaumont sur Oise 
 

Chers parents, 

Cinquante années se sont écoulées depuis que les religieuses 
de l’Union-Chrétienne de Saint Chaumond avons pris la direction de 
l’Institution Jeanne d’Arc. Cinquante riches années avec ses joies 
comme avec ses peines mais toujours en regardant vers l’avenir. 
Avec 178 d’entre vous, nous avons pu célébrer ce Jubilé d’Or à 
Rome, auprès du Saint Père : souvenirs inoubliables pour lesquels je 
veux vous remercier. 

L’année se termine déjà et je souhaite faire un petit bilan avec 
vous. Les méthodes pédagogiques mises en place par le corps 
professoral portent leurs fruits et vous aurez pour la plupart constaté 
les progrès de vos enfants. La pédagogie de l’encouragement mais 
aussi celle du suivi régulier et du respect sont des méthodes qui 
mettent l’enfant en confiance et nous allons poursuivre dans cette 
voie. 

Le mois de septembre verra arriver la réforme du collège et 
comme je vous l’avais déjà annoncé l’année dernière, il n’est pas 
question de sacrifier la qualité de notre enseignement. Nous 
continuerons de faire du français, des mathématiques, de l’histoire et 
de l’anglais notre cheval de bataille.  

Les travaux tant attendus démarrent enfin cet été et la première 
tranche concerne le futur bâtiment du collège pour une livraison des 
locaux prévue pour septembre 2017. 

Je vous renouvelle mon remerciement pour la confiance que 
vous faites à l’Institution Jeanne d’Arc et vous souhaite de très 
bonnes vacances, reposantes et pleines de joies. 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de mon religieux 
dévouement. Que le Seigneur vous bénisse. 

 Mme Esquivias 

 

 



Informations pour l’année scolaire 2016/2017 

 

Bourse aux vêtements : samedi 25 juin de 10h à 12h30 

Manuels / fournitures / polos / polaires: vous pourrez récupérer les manuels, 

fournitures, polaires et polos commandés le samedi  27 août (de 9h00 à 12h00). 

Le jour de la rentrée, les manuels devront tous être couverts et marqués au nom 

de l’élève. 

Je rappelle que seuls le polo et la polaire en tant que tenue officielle sont 

exigibles par l’établissement. 

Chaussures : Pour que les chaussures de ville ne soient plus un casse-têtes, nous 

avons passé un partenariat avec un magasin de chaussures où vous pourrez 

commander en ligne les chaussures sélectionnées par l’établissement. Vous 

serez livrés directement chez vous. L’espace de notre école sera accessible à 

partir du 27 juin.   

http://www.mercredi-apresmidi.com dans l’onglet écoles.  

Contact et renseignements : Mme Mouly : 06-61-14-02-43 

 

Jours et horaires de rentrée : TENUE OFFICIELLE OBLIGATOIRE 

 

Jeudi 1er septembre 

13h30 – 14h : installation des élèves internes 

14h30 : rentrée des élèves (avec réunion d’information pour les parents) 

16h45 : Sortie pour tous (pas d’étude)  

 

Vendredi 2 septembre 

Début des cours à 8h30 pour tous (arrivée à 8h15) 

Horaire de sortie variable selon l’emploi du temps de chaque classe. Il aura été  

distribué la veille 

http://www.mercredi-apresmidi.com/

