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L’Institution de
la Croix Blanche
120 enseignants
2175

225 maternelle
430 primaire
938 collège
582 lycée

collège

8 maternelle
15 primaire
32 collège
19 lycée

2

adjointes
en pastorale

en 2021-2022

lycée

74

1927

élèves

mat.
primaire

Un établissement scolaire
ouvert en

au Baccalauréat 2021

100 %

Total mentions

classes :

en 2021-2022
mat.

Taux de réussite

lycée

primaire
collège

92,60 %

P R É S E N TAT I O N

L’Institution de la Croix Blanche est un
établissement scolaire, sous tutelle des
Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus. Elle
regroupe près de 2200 élèves dans une École
Maternelle et Primaire, un Collège et un Lycée
d’enseignement général.
Les bâtiments sont implantés dans un cadre de
verdure, à Bondues, à une dizaine de kilomètres
du centre de Lille.
La congrégation promeut un projet éducatif
ignacien, dont la spécificité est la construction de
la personnalité, à travers les connaissances
scolaires certes, mais aussi la réflexion spirituelle
et la pratique d’activités artistiques, culturelles et
sportives.
C’est à nous, adultes de toute la communauté
éducative, qu’il incombe d’animer et faire vivre cet
esprit, qui est à l’origine de la fondation de chacun
des établissements du Sacré-Cœur de Jésus, tout
en restant le plus proche possible de la société et
de son évolution. La remise en question doit être
permanente et génère donc de nouveaux projets,
d’autres objectifs et crée de nouvelles attentes.
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L E S É TA B L I S S E M E N T S
D U SAC R É - CŒ U R

La congrégation
des religieuses
du Sacré-Cœur de Jésus
La congrégation a été fondée à Amiens en 1800 par Sainte
Madeleine-Sophie Barat. La société du Sacré-Cœur compte
actuellement plus de 3500 religieuses, réparties en
35 provinces. Son œuvre principale est l’éducation
de la jeunesse et elle anime un grand nombre d’écoles
en tous genres, maternelles et primaires, établissements
classiques ou techniques, écoles normales, universités, etc.
Le Réseau Français des établissements scolaires du
Sacré-Cœur associe religieuses et laïcs pour une mission
commune : l’éducation. L’accent est mis sur le développement
intégral de la personne, la croissance de la capacité à
prendre des décisions libres et responsables, l’attention
aux jeunes en difficulté, l’ouverture au monde dans sa
complexité, la fraternité et la découverte du Christ.
Le réseau des établissements scolaires du Sacré-Cœur
est un réseau dynamique, de plus en plus tourné vers
l’international à travers, entre autres, le réseau mondial
des établissements scolaires du Sacré-Cœur, présent
sur les cinq continents.

Amiens
Nantes

Bruxelles
Bondues

LA FOI
Accompagner vers une foi bien ancrée
dans le monde d’aujourd’hui

L’ I N T E L L E C T
Accorder une grande importance
aux valeurs intellectuelles
et au développement personnel

L’ É PA N O U I S S E M E N T
Encourager l’épanouissement
personnel dans la liberté et la
conscience de ses responsabilités

LA RESPONSABILITÉ
Éveiller une responsabilité sociale
qui conduit à l’action

ChatenayTours Malabry

Montpellier Marseille
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Tout comme les membres
de la communauté éducative des
différents établissements, l’Institution
de La Croix Blanche s’attache à faire
rayonner le charisme de Sainte
Madeleine-Sophie Barat à travers
5 grandes missions d’éducation.

L A C O M M U NAU T É
Bâtir une communauté fondée
sur des valeurs chrétiennes
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Un cadre unique

Occupant, depuis sa création en 1927, un site arboré de 12 hectares
sur la commune de Bondues, l’Institution bénéficie d’un écrin
de verdure exceptionnel permettant de travailler dans un cadre
agréable et de pratiquer de nombreuses activités en extérieur.

12 hectares d’espaces verts
7	laboratoires de SVT
et Sciences Physiques

3	salles de Technologie
informatisées

2	chapelles
1	oratoire
3	salles multimédia

en collège et lycée

1	salle informatisée en école
1	CDI informatisé
(collège & lycée)

1	bibliothèque

informatisée (école)

5	terrains de sports

collectifs couverts

1	terrain de foot
4	gymnases
1	salle de tennis de table
1	potager pédagogique

Entre ville et campagne, l’Institution
bénéficie d’une proximité directe avec
les axes routiers et les transports en
commun (bus) tout en étant implantée
dans un cadre aéré, calme et propice
aux apprentissages.
Pour permettre à ses élèves de s’instruire dans les meilleures conditions,
avec des moyens techniques répondant
aux évolutions de la société, les locaux
et équipements sont constamment
entretenus et modernisés.

Des équipements
au service de
la pédagogie J

La vision pédagogique de MadeleineSophie Barat nous invite à remettre
constamment en question notre
approche pédagogique en utilisant
tous les moyens techniques existants
pour les mettre au service de l’apprentissage.
Dans cette dynamique, La Croix
Blanche a pris très tôt le virage
du numérique :
→ Toutes les classes sont équipées
d’outils numériques et de projection
vidéo avec un accès internet.
→ L’utilisation de tablettes, au gré des
besoins, pour des projets ciblés, nous
permet de développer une approche
innovante de l’apprentissage (étude de
la faune et de la flore en extérieur, cours
de musique, d’Arts plastiques etc.).
→ Nous communiquons principalement
avec les familles grâce aux espaces
numériques tels qu’École directe, qui
nous ont permis de dématérialiser nos
circulaires, de gagner en efficacité dans
la transmission d’informations et de
proposer une meilleure continuité
pédagogique à la maison (activités
supplémentaires et contenus de cours
mis à disposition en ligne, groupes de
travail etc.).
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Une pédagogie

Le charisme de Madeleine-Sophie Barat, nous
invite à donner aux élèves l’occasion de relever
des défis qui les animent, pour les encourager
à s’accomplir, réussir, et grandir. En leur
proposant des challenges pédagogiques
variés, nous leur permettons de valoriser leurs
compétences et leur engagement, avec à la clé
une satisfaction personnelle profonde. Les
élèves sont invités, avec le soutien et l’accompagnement de leurs enseignants à participer à
des concours nationaux et internationaux sur
des thématiques variées :

Concours d’éloquence

Véritable exercice de préparation du
Grand Oral du Baccalauréat, un concours
d’éloquence est organisé chaque année
au sein de l’Institution.

Concours Juvenes Translatores
Ce concours de traduction, organisé par la
Commission Européenne, vise à souligner
l’importance des compétences linguistiques
pour l’épanouissement intellectuel et social.
Anaïs Theeten (élève de TB) s’est distinguée
cette année 2022 en anglais, en bénéficiant
d’une mention spéciale.

Concours de sciences
et mathématiques
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Proposé cette année aux élèves de 5e,
le concours scientifique Archimède rassemble
professeurs et collégiens du monde entier
autour d’un projet humanitaire.
Le Kangourou des mathématiques, quant à lui,
est un concours ouvert aux élèves du CE2
jusqu’au lycée. Il est l’occasion de pratiquer
les mathématiques de manière ludique.

Réaliser son
plein potentiel J

À tous les niveaux de la scolarité,
l’Institution se donne les moyens d’une
pédagogie active, permettant à chacun
d’évoluer avec ambition, de découvrir et
explorer ce qui fait sens pour lui. Avec
pour volonté d’être au service du
développement intégral de l’enfant
et de la personne, tel que Sœur
Madeleine-Sophie Barat le défend dans
son projet éducatif, l’Institution n’hésite
pas à s’enrichir et faire évoluer sa
pédagogie pour qu’elle soit toujours
plus proche des besoins éducatifs de
l’élève, lui permettant de progresser et
s’épanouir pleinement.

À l’école J

La recherche d’autonomie et d’expérimentation inspirée de la méthode Maria
Montessori fait partie intégrante de
notre approche éducative en maternelle, de même que la démarche
Singapour en Mathématiques, qui après
une phase de test concluante a été
généralisée de la Moyenne section au
CM2, afin de permettre une continuité
dans les apprentissages. Les Asem
(Agent spécialisé des écoles maternelles) ont, quant à eux, été récemment
formés au temps périscolaire pour leur
permettre de proposer des activités
riches et adaptées aux plus petits en
dehors des heures de classe.
La formation régulière des équipes
éducatives aux démarches les plus
innovantes nous permet ainsi d’explorer
de nouvelles approches dont l’efficacité
nous est confirmée chaque jour en classe.

La communauté
éducative J

active
Au secondaire J

Bien au-delà des savoirs traditionnellement inscrits au programme du Ministère de l’Éducation Nationale, notre
établissement propose une grande
variété de possibilités pour que
chacun puisse exprimer ses potentialités : le groupe environnement, la
classe à projet théâtre, le dispositif
«lycéens et apprentis au cinéma», la
classe bi-langue ou encore le brevet
d’Initiation Aéronautique sont autant
de possibilités offertes aux élèves pour
élargir leurs champs de compétences
et trouver les enseignements qui leur
correspondent.

L’établissement dessine un cadre
exigeant et bienveillant, basé sur le
respect des règles de vie en commun et
l’engagement. En classe, nous croyons
que c’est à travers l’esprit d’équipe et
l’écoute, que s’instaure un climat de
coopération favorisant l’expression et la
participation de chacun, vecteurs de
réussite. En se voulant fidèles au
charisme de Madeleine-Sophie Barat, les
enseignants recherchent la progression de chaque élève en soulignant
leurs réussites. Ils sont garants d’un
climat de respect et de confiance,
propice à la curiosité intellectuelle.
Disponibles dans le but d’aider individuellement chaque élève, mais aussi en
participant à une coopération interdisciplinaire, les enseignants s’engagent à
tout niveau pour donner le meilleur à
leurs élèves.

Le Brevet d’Initiation
Aéronautique :

À la Croix blanche, la préparation à l’examen
du Brevet d’Initiation Aéronautique est mise
en œuvre en classe de 4e, en partenariat avec
l’aérodrome de Bondues. Les élèves suivent
des cours théoriques et peuvent s’initier au vol,
avec des pilotes instructeurs de l’aérodrome de
Bondues. Depuis la rentrée 2021, un simulateur
de vol a été installé au sein de l’Institution,
permettant aux élèves d’y suivre également
des séances avec des instructeurs.
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«La méditation,
ça enlève la colère
en toi et ça fait
du bien.»
GASPARD, CE2

« Ça m’apporte
de la joie,
de la confiance,
du calme et de
la concentration.»
LISE, CE2
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Au secondaire J

Le bien-être

Le bien-être, axe prioritaire du projet éducatif, répond à notre
volonté de donner les moyens à chaque jeune de se développer
harmonieusement (corps, intelligence, volonté libre, cœur…).
Nous proposons aux élèves un cadre et des outils favorisant leur
épanouissement, pour que réussite personnelle rime avec réussite
scolaire. Nous nous engageons chaque jour à préparer et aider
les jeunes à s’adapter au monde d’aujourd’hui et de demain.

À l’école J

Dans la cour de l’école primaire,
de nombreux équipements
ont été installés pour favoriser
l’épanouissement et le bien-être
des élèves durant les temps de pause

↘ espace ping pong
extérieur
↘ espace
ballons
↘ espace
jeux libres
↘ espace
billes
↘ espace calme
(hôtel à livre)

En primaire, l’Institution offre aux élèves
l’opportunité de travailler sur la
gestion des émotions, l’attention et la
concentration, pour les aider à mieux se
connaître et évoluer avec confiance
dans leur parcours scolaire. Des ateliers
dédiés à la méditation de pleine
conscience ont ainsi lieu tout au long de
l’année. Dans la continuité de ces
ateliers, des enseignants de primaire et
maternelle sont également initiés au
programme Atole (apprendre à être
ATtentif, à l’écOLE) afin d’accompagner
au quotidien les élèves dans la gestion
de la concentration et de l’attention en
classe.
En maternelle, il est proposé 8
séances qui permettent aux enfants de
voyager avec un récit et une expérimentation d’une pratique de méditation en
lien avec l’histoire de 2 personnages.
Cela permet d’aborder l’attention à
soi (grâce aux 5 sens, à la respiration et
aux émotions), aux bonheurs du
quotidien et aux autres.

Le bien-être s’inscrit dans une
démarche globale de prévention et
de réponse aux besoins individuels. Les
élèves ont la possibilité de prendre
rendez-vous au point écoute afin
d’exprimer leurs questions et leurs
doutes sur de vastes sujets, auprès d’un
professionnel de confiance. Ces
échanges leur permettent de comprendre, relativiser et donc de mieux
vivre des moments difficiles.
Nous organisons tout au long de l’année
des opérations de prévention, grâce à
l’intervention d’associations ou des
forces de l’ordre afin de sensibiliser les
jeunes sur les questions du harcèlement, de l’estime de soi ou encore des
dangers d’internet.
L’infirmerie, aussi lieu d’écoute,
est ouverte pendant les heures
de classe.
Chaque année, un cycle de 8 séances de
sophrologie en petit groupe, animé par
un professeur d’EPS diplômé de
Sophrologie, est proposé aux lycéens
qui souhaitent se préparer mentalement
aux examens du Baccalauréat, et
particulièrement au Grand Oral. La
démarche étant récente, les places sont
pour le moment limitées.
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«Participer aux actions
de la Pastorale me permet
d’aller à la rencontre de
l’autre. Que ce soit en
aidant les personnes âgées,
les sans-abri ou en donnant
des cours de culture
des religions, toutes ces
activités me permettent
de mieux connaître les
autres et mieux comprendre
le monde qui nous entoure.
Le sourire de ces personnes
vaut tout l’or du monde!»
THIBAULT DAVER,
ÉLÈVE DE TERMINALE.

Taizé

Du 24 au
28 octobre 2021,
23 jeunes ont
fait le choix de se
ressourcer et d’être
au service de la
communauté
de Taizé.
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La Pastorale

Dans la continuité du projet pédagogique de l’Institution,
notre projet pastoral encourage avant tout la découverte
de soi-même, de l’autre et la volonté de faire de l’école un lieu
d’ouverture au monde.
Pour les uns, ce sera découvrir ou
approfondir la religion chrétienne à
laquelle ils se réfèrent et pour d’autres
ce sera une approche culturelle pour
connaître la religion des chrétiens. Les
propositions faites aux jeunes sont
riches et nombreuses, permettant aussi
à chacun de trouver, s’il le souhaite, des
opportunités d’engagement et des
temps durant lesquels vivre pleinement
sa foi.
La pastorale, c’est d’abord deux espaces
(à l’école et au secondaire) propices
aux échanges et aux multiples activités,
ouverts à tous et à toutes les questions.
C’est ensuite une déclinaison de temps
d’éveil à la foi en classe, animés par
les familles, les adjointes à la pastorale
ou des membres de la communauté
éducative de l’Institution. En maternelle,
les élèves ont plusieurs temps de
partage au cours de l’année à l’occasion
des fêtes liturgiques. Vingt séances sont
quant à elles prévues en CP, réparties
sur l’année, puis c’est une heure de
culture chrétienne et catéchèse par
semaine qui est délivrée à partir du CE1.
Tous les élèves participent, chacun
selon ses convictions, ses croyances
et tous se retrouvent autour des valeurs
communes (partage, amour, joie,
pardon, bienveillance, écoute…)
qui les lient.

«Laissons des
actes et non
des paroles.
On n’aura pas
le temps de
nous lire.»

SAINTE MADELEINE-SOPHIE BARAT

La pastorale c’est aussi l’organisation de nombreux temps forts au
cours de l’année :
→ La préparation aux sacrements
(Baptême, Première Communion,
Confirmation)
→ Des rencontres et des retraites
(Merville, Taizé, Lourdes…)
→ Des Célébrations et Messes au
rythme des temps liturgiques
→ Des temps de prière et de découverte de l’Évangile le midi
→ Des actions de partage à destination
d’œuvres caritatives et des actions de
soutien envers les plus jeunes comme
les plus âgés (collectes, rencontres
avec des personnes âgées…)

Célébration de rentrée sous le
soleil en Maternelle et Primaire

Comme le préconisait Madeleine-Sophie Barat,
en route pour la transformation du monde !
En école primaire, l’orientation pastorale
2021-2022 était en lien avec le projet de l’école
(labellisation Éco-École) et l’encyclique du pape
laudato si. Dans chaque classe un ambassadeur : Chloro’fil qui nous aide à veiller, nous
émerveiller de la nature et à nous sensibiliser
aux gestes écologiques.
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«J’ai beaucoup aimé le théâtre.
Cela m’a appris à parler plus fort
tout en articulant, ainsi qu’à réciter
un texte avec l’intonation et les gestes,
car il n’y a qu’en s’entraînant
que l’on peut s’améliorer.»
MANON PARENNA

Animations J

Des activités sont proposées sur le
temps du midi permettant aux jeunes de
développer d’autres aspects de leur
personnalité, d’autres talents. C’était
déjà cet esprit qui animait les plans
d’études de Madeleine-Sophie Barat :
«Tout ce qui peut délasser l’esprit, lui
offrir une variété agréable, satisfaire sa
curiosité pour les choses utiles, mettre
le corps en mouvement et exercer aux
arts convenables, tout cela doit être
employé dans les divertissements des
jeunes» (plan d’éducation, 1807).
Encourageons nos jeunes à la
découverte, au dépassement de soi
et à le faire ensemble.
Les activités proposées sont :
↘ Théâtre
↘ Chorale
↘ Jonglage
↘ Groupe musical
↘ Régie technique
↘ Stop-motion
↘ Échecs
↘ Jeux de société
↘ Musiclub

L’atelier lecture J

Les élèves de 6e bénéficient dans leur
emploi du temps d’une heure de
lecture par demi-classe et par quinzaine. L’objectif est de (re)donner le
goût et l’habitude de la lecture aux
rythmes de chacun, dans une salle
spécifique et aménagée pour la lecture.
Hormis le fait de lire aucun travail n’est
demandé, une parenthèse pour faire
apprécier la lecture.

Les arts

Encourageons nos jeunes à la découverte, au dépassement
de soi et au développement de leurs talents.

La classe à projet
théâtre J

La classe à projet théâtre est une
initiative mise en place à destination des
élèves de seconde de la Croix Blanche.
Elle s’inscrit dans le cadre de la réforme
du lycée et dans la perspective de la
préparation au Grand Oral du
Baccalauréat. Cette classe participe
avant tout à un atelier de pratique
permettant de s’initier au plaisir du jeu
théâtral et de développer la confiance
en soi et l’ouverture vers les autres.
À travers les ateliers (d’écriture, de jeu,
de spectateur), les enseignements
théoriques et les rencontres organisés
tout au long de l’année, elle initie et
sensibilise les élèves aux trois facettes
du monde théâtral : le jeu de l’acteur,
le regard du spectateur et l’écriture
dramatique.

Le dispositif
Lycéens
au cinéma J

Depuis plus de 10 ans l’Institution La
Croix Blanche participe au dispositif
national d’éducation aux images
«lycéens et apprentis au cinéma».
À travers un parcours d’éducation
artistique riche et ambitieux tout au
long de l’année (4 œuvres cinématographiques, des rencontres avec des
professionnels du cinéma, des temps de
formation et de création…) les élèves
sont sensibilisés à l’appropriation des
images, la démarche créative et apprennent à développer leur sens
critique.

Le Festiv’arts J

En fin d’année, un festival est
organisé durant plusieurs
semaines pour présenter le
travail des élèves réalisé dans
les cadre des activités. Se
produire en public est difficile,
mais formateur, c’est l’occasion
pour les jeunes de vous montrer
de quoi ils sont capables.
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«Le sport est un allié dans ma vie
quotidienne; il me permet de canaliser
mes émotions, m’aide à me concentrer
et à sortir de ma zone de confort pour
atteindre mes objectifs. Il permet de
transmettre des valeurs comme le
respect et l’amitié.»
MARION DE CLERCQ, ÉLÈVE DE TERMINALE
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Essentielle au développement
intégral de l’enfant, la pratique
sportive est encouragée à tout niveau et
quelle qu’en soit la discipline, car elle
favorise le dépassement de soi et
l’auto-motivation dont la plus belle
récompense est la confiance en soi.
Esprit d’équipe et goût de l’effort sont
en effet des notions essentielles que les
élèves apprivoisent grâce à l’EPS.
À l’école, en plus des activités sportives
classiques, il est proposé aux enfants de
découvrir l’escrime, le volley ball…
Les collégiens et lycéens qui souhaitent
pratiquer une activité sportive en plus
des cours d’EPS peuvent se tourner vers
l’Association Sportive. Elle propose
aux élèves la pratique d’un ou de
plusieurs sports chaque semaine et vise
ainsi à les responsabiliser, à favoriser
leur autonomie et leur prise d’initiative.

Sports

À La Croix Blanche, les élèves profitent des nombreuses
infrastructures sportives mises à disposition pour
découvrir différentes disciplines, s’entraîner et progresser,
et ce, de la maternelle au lycée !

Dans le cadre de l’UGSEL (Union
générale sportive de l’enseignement
libre), l’association sportive de l’Institution a remporté de nombreux championnats ces dernières années.
Marion De Clercq (terminale)
a remporté plusieurs titres aux
championnats nationaux 2022 UGSEL :
→ vice-championne de France en
hauteur (1,70m)
→ vice-championne de France en
longueur (5,60m)
→ vice-championne de France en haies.

Marion De Clercq sur le podium
des championnats nationaux UGSEL.
Les installations et l’espace extérieur permettent de diversifier les pratiques au sein
même de l’établissement, à tous les niveaux,
pour un grand nombre d’équipes

En école

↘ 1 salle de motricité
↘ 2 salles de sport
↘ Des espaces extérieurs adaptés

Au secondaire

↘ 1 grande salle comportant
4 terrains de sport collectif
↘ 1 salle de Musculation
↘ 1 salle de gymnastique
↘ 1 terrain de foot extérieur
↘ 1 parc arboré de 12 hectares
↘ Des espaces extérieurs dédiés
au tennis de table

Pratiques proposées par l’association
sportive de l’Institution
↘ Badminton
↘ Tennis de table
↘ Basket
↘ Fitness
↘ Handball
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«Un échange
incroyable, riche
en émotions !
Cet échange m’a
donné envie de
continuer à partager
ma culture tout en
découvrant celle
des autres, mais
aussi de voyager
pour rencontrer
de nouvelles
personnes.»
CONSTANCE,
élève de seconde, partie au SC
de Bloomfield Hills (Michigan, USA)
dans le cadre d’un échange
en février 2022.
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L’ouverture
sur le monde

À la Croix Blanche, L’apprentissage des langues est un axe
majeur du projet éducatif, avec l’apprentissage de l’anglais
dès la maternelle, et de l’allemand dès le CM2 en initiation,
suivi de la possibilité de poursuivre en classes bi-langues en 6e
et 5e. L’espagnol peut être choisi comme LV2 à partir de la 5e
et comme LV3 à partir de la 4e (le latin à partir de la 5e).

En école J

Si les élèves pratiquent quotidiennement l’anglais dès la Petite section en
classe, ils s’initient également à la DNL
(matières en anglais) et en ½ groupe,
avant de préparer en CM1 et CM2 la
certification Cambridge, premier
examen de leur parcours reconnaissant
des compétences linguistiques.

White Cross School Club
Depuis 2019, la Mini school de l’Institution La Croix Blanche nommée «White
Cross School Club» permet aux enfants
de découvrir encore davantage l’anglais,
en dehors du temps scolaire, en
bénéficiant d’une pédagogie innovante et d’un cadre ludique. Ouverte
le mercredi matin aux enfants de 3 à
10 ans, elle permet aux plus petits de
s’initier, durant 1h30, à une nouvelle
notion.
À la Mini school, les échanges se
déroulent intégralement en anglais
pour une immersion totale ! Quel
que soit le niveau de l’enfant, la pédagogie de nos «teachers» permet une
participation active et une appropriation
du vocabulaire par le biais de jeu,
bricolages, cuisine, saynètes…

Au secondaire J

En partenariat avec le Cambridge
Assessment English (un département de
l’Université de Cambridge), l’Institution
de La Croix Blanche propose à ses
élèves de certifier de leur niveau en
anglais tout au long de leur scolarité. Du niveau A1 avec le Young Learner
English à l’école primaire au niveau B2
avec le First en Terminale, les préparations aux examens se font par petits
groupes en plus des cours enseignés
dans l’emploi du temps.
Ces certifications sont les plus reconnues au monde et offrent une plus-value
à nos élèves que ce soit dans leurs
projets d’études ou tout simplement
dans leur envie de développer leurs
compétences en anglais.
Une certification pour attester du
niveau B1 pour les germanistes est
possible pour les élèves de 3e et de 2nde.

Les sorties scolaires J

À la Croix Blanche, les sorties scolaires sont de véritables occasions d’ouverture sur
le monde. Elles contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le
contact direct avec de nouveaux environnements, qu’ils soient culturels ou naturels.
Elles concourent à faire évoluer les représentations des apprentissages scolaires en
les confrontant avec la réalité et illustrent l’intérêt et la diversité des manières
d’apprendre. Elles constituent enfin des occasions propices à l’apprentissage
de la vie collective et favorisent la mise en œuvre d’attitudes responsables.
En primaire, les CE1/CE2 et les CM1/CM2 bénéficient, par exemple, de classes de
découverte un an sur deux, leur permettant ainsi de vivre l’école hors les murs.

Échanges internationaux

Des échanges de groupes sont proposés aux
élèves à partir de la troisième. Partager la vie
d’une famille étrangère, découvrir un autre
système éducatif, pratiquer la langue dans
un environnement quotidien permet aux
jeunes de progresser et de s’ouvrir à d’autres
cultures. Ces échanges sont à double sens
puisque les élèves vont dans une famille
étrangère et en retour reçoivent leur
correspondant pour un séjour en France. Les
lycéens ont également la possibilité de
réaliser un échange individuel, d’une durée
plus importante.
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Orientation

Dans un monde qui évolue sans cesse, les jeunes vont
connaître plusieurs métiers, dans lesquels ils vont
rechercher du sens et du plaisir. Se poser les bonnes
questions, mieux se connaître sont les bases
nécessaires à l’épanouissement et deviennent des
enjeux majeurs pour s’engager dans une orientation
réussie.

S’orienter
c’est inventer
sa vie à partir
de ce qu’on est.
L’orientation des élèves se
construit dès le collège, grâce au
passage des tests d’intérêts (Telos) et
l’explication des choix d’orientation post
3e. Au lycée, l’orientation est une
démarche de conseil et d’accompagnement de l’élève de la classe de Seconde
à son entrée dans l’enseignement
supérieur.
L’Institution propose l’accompagnement par une Responsable Orientation, présente à plein temps, pour
guider au mieux l’élève dans la définition
de son projet professionnel.
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En classe
de Seconde J

Découverte des métiers
et des voies de formation.
Actions
↘ L’élève réalise un stage d’observation dans le monde professionnel.
↘ Au 1er trimestre, l’élève et sa famille
sont informés des différentes
spécialités de la classe de 1re :
1re générale au Lycée Croix Blanche
8 spécialités ou 1re technologique
(STMG, ST2S, STI2D, ST2A, STL,
STAV, STMD, STHR) dans d’autres
établissements de la métropole.
↘ Information sur les métiers et les
filières avec les membres du BDI
(Bureau de documentation et
d’information)

En classe
de Première J

Le processus d’orientation active
est engagé. Le besoin d’information
des élèves est une nécessité pour faire
mûrir leur projet. Nous leur offrons la
possibilité de trouver une information
claire et objective sur l’offre de formation (BTS, BUT, CPGE, licences et
écoles) et sur le choix des spécialités
Actions
↘ Forum des métiers
↘ Conférence LMD (Licence, Master,
Doctorat)
↘ Salon de l’étudiant/Forum des
anciens, environ 80 établissements
sont invités à venir présenter leur
filière de formation

Échanges entre élèves et professionnels lors du forum des métiers.

En classe
de Terminale J

En concertation avec les parents, les
enseignants, le professeur principal,
l’élève s’engage dans un projet de
poursuite d’étude. Le conseil de
classe donne un avis pour aider le lycéen
à préparer ses choix afin de pouvoir
intégrer les filières qui lui correspondent. L’élève est accompagné à
rechercher des informations utiles sur
les différentes filières. L’élève et les
parents sont sensibilisés à la procédure
de préinscription sur le portail
Parcoursup.
Actions
↘ Entretiens individuels pour tous les
élèves de Terminale. Organisation
d’ateliers créatifs pour les plus
indécis
↘ Conférences thématiques sur des
filières (Droit, Santé, Ingénierie,
Sciences politiques, social, CPGE,
Commerce, communication) : des
écoles viennent présenter leurs
formations
↘ Organisation de jurys d’entretien
pour préparer les élèves à leur
admission dans les établissements
supérieurs.
↘ Organisation d’un Bac Blanc dans
les conditions réelles d’examens.
↘ 4 journées d’orientation dédiées à
l’orientation

Le BDI est un lieu d’accueil ouvert
aux élèves, aux professeurs. Les
parents bénévoles de l’APEL (association des parents d’élèves), qui animent
cet espace, mettent à la disposition des
élèves (de la 4e à la Terminale) une
documentation importante, actualisée
et variée sur les métiers, les formations
post-bac.
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Citoyenneté
Histoire politique
et devoir de mémoire J

Dans la continuité du programme scolaire, nous
avons la chance d’accueillir régulièrement des
intervenants prestigieux qui permettent de
nourrir la curiosité des élèves, d’enrichir leur
réflexion sur les questions de politique ou
géopolitique et les éveiller à la citoyenneté.
En leur offrant des possibilités concrètes
d’engagement (délégués de classe, au conseil
d’établissement, responsabilités de clubs, catéchèse, mouvements…) nous aidons les élèves à
prendre part à la vie en société, à se responsabiliser
et à développer un esprit critique.

Les interventions marquantes de 2021/2022 J
Septembre 2021
32 élèves de Terminale, participant au projet Mémoire
et Histoire, accompagnés de leur enseignant d’Histoire
se sont rendus à Paris pour une journée autour du
thème de la mémoire de la déportation.

septembre
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14 octobre 2021
Madame Valérie Petit députée de la 9e circonscription
du Nord est venue rencontrer l’ensemble des élèves
du niveau de terminale pour 2 heures de présentation
du rôle de député et surtout de débat.

octobre

Octobre 2021
Déjà Lauréats (prix individuel et collectif au niveau départemental, prix collectif
au niveau académique) en 2021 du concours national de la résistance et de
la déportation, les élèves de la TC (promo 2020/2021) ont réussi à franchir
la dernière marche lors du jury national en obtenant une mention spéciale pour
la qualité de leur travail collectif (la réalisation d’un journal de résistance).

novembre

Décembre 2021
Les élèves de Terminale option Géopolitique
ont assisté à une conférence donnée par
un représentant de l’ONU qui assure le
maintien de la paix au Mali dans le cadre
de l’opération Minusma.

décembre

16 novembre 2021
Des élèves de Terminale sont partis pour un séjour d’étude
à Cracovie, accompagnés de leur enseignant d’Histoire,
mais aussi d’une importante délégation de représentants
régionaux et de journalistes.

Élection
des délégués J

Véritables porte-paroles de tous les
élèves auprès des enseignants et des
autres adultes de l’établissement, les
délégués sont élus (du CP à la terminale) par leurs camarades et œuvrent
sur de multiples sujets tout en participant régulièrement à des commissions
pour partager et défendre leurs propositions. Dans le cadre du Projet Éco-École
les délégués sont devenus Éco-Délégués.

Bénévolat J

Tout au long de l’année, à l’initiative
de la Pastorale, différentes actions de
bénévolat sont menées sur la métropole, permettant à chaque collégien
ou lycéen de s’engager auprès de ses
concitoyens les plus en difficulté
(personnes âgées, sans abris,
réfugiés…).

janvier

février

18 janvier 2022
Nous avons eu l’honneur d’accueillir Mme Lili Leignel-Rosenberg, survivante des camps
de Ravensbrück et de Bergen-Belsen et témoin de la Shoah. Une exposition au CDI sur la rafle
de septembre 1942 à Lille et la déportation dans le Nord est venue compléter ce témoignage
à la fois poignant et empli d’espoir afin d’entretenir le devoir de mémoire (photo ci-dessus).

Ci-dessus : septembre 2021, visite du Panthéon par 32 élèves
de terminale participant au projet Mémoire et Histoire.
Ci-contre : rencontre avec Valérie Petit, députée de la 9e
circonscription du Nord.

Formation aux
premiers secours J

Se former aux premiers gestes de secours :
une véritable action citoyenne d’assistance !
Les élèves de 4e peuvent suivre une formation
aux premiers secours afin d’obtenir le diplôme
PSC1 (Prévention Secours Civique de niveau 1).
Cette certification atteste de leur capacité à
effectuer des gestes élémentaires de secours
face à des situations critiques de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.

Les élèves
d’aujourd’hui
sont les
citoyens de
demain.
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«Cette option nous permet d’en
apprendre un peu plus toutes
les semaines sur la diversité des
végétaux dans l’environnement
ainsi que leur renouvellement à
différentes saisons. Cette option
favorise également le travail
de groupe et l’entraide.»
AGATHE SOLON-HUSSE 5C
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Le Label
Éco-École J

Pour la première année, l’Institution
rejoint le Programme international
d’éducation au développement durable
afin d’obtenir le label Éco-École. Ce
projet d’envergure mobilise toute
l’école, de la TPS au CM2, afin de mener
de nombreuses actions autour d’un
thème choisi communément (l’alimentation en 2021-2022).
Les objectifs et les bénéfices
sont multiples :
↘ S’engager pour contribuer
à préserver la planète
↘ Aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure
et les aider à acquérir de nouvelles
compétences pour concrétiser leurs
idées en actions.
↘ Apprendre à travailler ensemble :
au sein de l’Institution mais aussi à
l’extérieur en fédérant les acteurs
locaux autour de notre projet en
créant des évènements (ex : des
ateliers cuisine organisés avec le
Casino Barrière de Lille ou encore
avec la ville de Bondues)
↘ Apprendre à analyser les actions et
pérenniser les pratiques instaurées.

Éducation au
développement
durable

Nous invitons chacun, adulte et enfant de l’Institution, à faire école
autour de ce sujet prioritaire qu’est la préservation de notre planète,
en menant diverses actions locales qui sont autant de possibilités
concrètes d’engagement pour œuvrer à la transformation du monde.
L’établissement et son environnement sont un formidable terrain
d’exploration et d’apprentissage en faveur du développement durable !

Le groupe
environnement J

Dédié à la découverte de la faune et
de la flore, tout en agissant pour la
préservation de notre écosystème, le
groupe environnement (ouvert aux
élèves de 5e) mène de nombreux
chantiers environnementaux, dans un
esprit d’entraide, au sein du bois de
l’établissement, le verger ou à la mare.
Dans un esprit d’entraide, les élèves
réalisent de nombreuses activités
comme la construction d’un clayonnage
(tressage de branchages) afin de limiter
l’érosion du sol, la construction de gîtes
à hérissons, la taille des fruitiers ou
encore l’aménagement du potager…
Pour soutenir la biodiversité, des
ruches sont installées dans le parc,
fournissant du miel chaque année pour
le plus grand bonheur de tous. Ayant
aussi la chance de bénéficier d’espaces
verts naturels et non traités, nous
organisons chaque année, dans un cadre
convivial, la récolte des pommes du
verger.

Afin de faire Institution autour du projet
Éco-École, les Éco-reporters rédigent à
chaque période une éco gazette expliquant
le sens des actions menées au plus grand
nombre.
Chaque année, un nouveau thème illustrera
notre label Éco-École et nous continuerons
ainsi à nous engager pour œuvrer à la
transformation du monde, tel que MadeleineSophie Barat nous invitait à le faire.
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Apel J

Au sein de l’Institution, l’Apel (Association de parents d’élèves de l’enseignement libre) fédère les familles
autour d’un projet commun : le
bien-être des élèves. Tout au long de
l’année, les membres, selon leurs goûts
ou compétences et leur temps disponible, participent à une ou plusieurs
commissions : Orientation et BDI,
Restauration, Écologie (limiter les
déchets, apporter de nouvelles idées…),
ou encore l’organisation de festivités.
Les actions menées ont pour but :
→ D’accueillir et représenter l’ensemble
des parents d’élèves de l’établissement ;
→ De participer à l’animation et la vie de
l’Institution ;
→ D’apporter des services concrets
d’aide à la scolarité et à l’éducation.
L’Apel permet le financement de
nombreux projets de classe et d’équipements au sein de La Croix Blanche
contribuant à offrir un cadre toujours
plus agréable aux élèves ainsi que des
moyens éducatifs toujours plus adaptés
et performants (mobilier, jeux, livres de
bibliothèque, babyfoots, paniers de
basket, buts de foot…).
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Présidente : Bénédicte Deleporte
Tél. 06 80 34 04 64
deleporte.benedicte@orange.fr
Vice-présidente : Chrystelle Gheysens
Tél. 06 85 80 05 69
chrystelleghss@gmail.com
Secrétaire : Amandine Reerink
Tél. 06 75 50 74 86
ademiaux@gmail.com
Trésorier : Marc Annaloro
Tél. 06 89 95 54 91
marcannaloro@hotmail.fr

Associations
Ogec J

Responsable de la gestion économique, financière et sociale de
l’établissement, l’Ogec exerce cette
fonction en tenant compte du projet
d’établissement, du Statut de l’Enseignement catholique, et de l’autorité de
tutelle.
Composée de bénévoles (parents,
relations de l’école reconnues pour leurs
compétences en termes de gestion),
l’équipe Ogec de l’Institution contribue
à travers de nombreuses actions
(rénovation, accompagnement,
restauration…), à améliorer chaque jour
la vie des élèves.
L’organisme de gestion collabore
étroitement avec le chef d’établissement
pour accompagner l’Institution dans
l’expression de son projet éducatif, au
service des enfants et lui donner les
moyens nécessaires à l’exercice de ses
responsabilités
Président : Cyril Petit-Masquelier
Secrétaire : Laurent Gheysens
Trésorier : Dominique Leurent
Administrateurs : Eric Barrier,
Stéphanie Decker, Flavien Dhellemmes, Marie Meurisse, Antoine
Reerink, Christophe Ribero

ACBB J

L’Association des Anciens de la
Croix Blanche de Bondues (ACBB) a
été créée il y a quatre ans et est ouverte
à toute personne ayant fréquenté
l’établissement, que ce soit en qualité
d’élève, d’enseignant ou de personnel
Ogec. Son but est de suivre les Anciens
de l’établissement dans leurs parcours
respectifs et à terme de créer un réseau
permettant la mise en relation entre
générations actuellement sur le marché
du travail et les élèves de l’établissement.
L’ACBB mène différents projets comme
l’organisation d’évènements de retrouvailles, la création d’un album de
promotion pour les terminales ou
encore la mise en relation entre anciens
et élèves pour des opportunités
professionnelles (stages, alternances,
jobs d’été…).
Pour être informés des évènements de
l’association ou pour adhérer, vous
pouvez vous rendre sur nos réseaux :
→ @ACBB
→  @Association des anciens
de la croix blanche
Président : Romain D’Hont
Secrétaire : Pauline Hauet
Trésorière : Caroline Walquemanne
Administrateurs : Coralie Selosse

Inscriptions
L’Institution inscrit des jeunes qui vont grandir et
s’éveiller dans la dynamique de notre projet éducatif,
en profitant des nombreuses possibilités offertes.
Chaque élève est unique. Au cours de sa scolarité,
dans un climat d’exigence et de confiance, il sera
proposé à chaque élève les moyens de progresser,
encore et toujours, d’être accompagné pour dépasser
ses difficultés et pour épanouir les différents aspects
de sa personnalité.
L’inscription est un moment privilégié qui permet
de prendre contact avec la famille et/ou l’élève.
Notre établissement scolaire est ouvert au plus
grand nombre d’enfants, de jeunes, sans distinction
de croyance, d’origine religieuse, sociale ou nationale.
Les talents, milieux, origines ou encore centres d’intérêt
variés enrichissent notre communauté scolaire et la vie
de l’école tout entière.
Les inscriptions se déroulent habituellement
de septembre à novembre.
Pour plus d’informations, écrire, appeler, ou visiter
notre site web :
1833 Avenue du Général De Gaulle
CS 20003 – 59588 Bondues CEDEX
Tél. 03 20 46 24 29
www.lacroixblanche.org
Rejoignez également l’Institution sur les réseaux sociaux:
i_croixblanche

@I_CroixBlanche

Institution de la Croix Blanche
Administration, Maternelle, Collège et Lycée
1833 Avenue du Général De Gaulle
59910 Bondues
Primaire
1739 de l’avenue du Général De Gaulle
59910 Bondues
Accès par bus :
J ligne 902 :
Quesnoy-sur-Deûle – Wambrechies – La Croix Blanche
J ligne 940 :
Comines – Wervicq – Bousbecque – Linselles – La Croix Blanche
J ligne 978 :
Quesnoy-sur-Deûle - Linselles – La Croix Blanche
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