l’agenda
du mois

Avril à Saint Jean
Mardi 9 mai : concert « dégivré » du Chœur Bonsaï avec la
participation de la classe Come bac (20h30, Odéon)
Inscription gratuite sur réservation à
contact@ensemblebonsai.com

Jeudi 11 mai : récital « Résistances » de Claire Foison,
pianiste (20h30, Odéon)
Billetterie à l’entrée : 10€ - tarif réduit 7€ (persel de St Jean, de 18 ans & étudiants)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Sa 1er :

ECL->Vacances

L->
Lu 3 :

1ère

de printemps à l’issue des cours
: devoir surveillé de français (08h10-12h10)

CL-> Début des travaux de l’espace de restauration du collège et du lycée
C-> 4ème – inscrits : pèlerinage marial à Lourdes - retour samedi 08/04
L-> Lycée - inscrits : brancardiers au pèlerinage marial à Lourdes - retour samedi 08/04

Di 16 :

Fête de Pâques

Lu 17 :

ECL->Lundi de Pâques : férié

Ma 18 :
Mer 19 :

E-> Reprise des cours
CL-> Journée pédagogique - pas de cours au collège et au lycée
CL-> Reprise des cours
3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)
C-> Collégiens minimes - rugby : finale inter-académique à Bobigny – (11h30-18h00)
L-> Lycéens cadets - rugby : finale inter-académique à Bobigny – (11h30-18h00)
1ère - germanistes : accueil des élèves autrichiens du Sacré Cœur de Graz – fin
vendredi 28/04
Groupe vocations - lycéennes : rencontre (12h30)
1ère ES2 : Le Cid au Théâtre Montansier (20h00-22h45, sur place)

l’agenda

du mois

Avril (suite 1/1)
Je 20 :

C-> 6ème : présentation de l’orchestre par de Sylvain Audinovski, chef d’orchestre
selon planning remis aux classes (Odéon)
6ème : rencontre-formation des catéchistes (13h45-16h00, Descartes)
L-> Groupe vocations – lycéens : rencontre (12h30)
1ère : présentation des études de droit aux élèves intéressés, par une ancienne
élève (17h30)

Ve 21 :

C-> 611-501-502-503-505-506-507&510 : pièce de théâtre King Arthur (10h00, Odéon)
404 & 408 : Sur les traces de Napoléon à l’Hôtel des Invalides (08h00-16h00, autocar)

Sa 22 :

E-> De la Matern. au CM2 : samedi travaillé (08h25-11h45)
CE2 CM1 et CM2 : messe (09h00 - église Ste Jeanne d’Arc)
CP CE1 : messe (09h45, crypte) puis marché de printemps et café offert par
l’APEL (10h45, 28 rue Rémilly)
C-> 408 - inscrits : Le Cid au Théâtre Montansier (20h10-22h45, sur place)
L-> Tale : compositions – fin vendredi 28/04
Tale – inscrits : simulations d’entretiens en partenariat avec l’APEL (14h00, Odéon)

Di 23 :

C-> Premières communions au collège

Lu 24 :

C-> 6ème – inscrits : séance de préparation à la 1ère communion (16h30-17h30)

Ma 25 :

E-> Matern. : célébration de la résurrection (10h00, Ste Jeanne d’Arc)
Parents CE1 : réunion sur la réconciliation pour les parents des élèves se
préparant à la 1ère communion (20h00, soleil)
C-> 6ème – Ulis : messe (8h10, chapelle)
6ème – inscrits : séance de préparation à la 1ère communion (16h30-17h30)
6ème – inscrits : séance de préparation au baptême (16h30-17h30)
5ème : rencontre-formation des catéchistes (13h45, Descartes)
4ème : compositions – fin jeudi 27/04

Mer 26 :

L-> 1ère S: présentation des spécialités de la terminale scientifique (11h20)

Je 27 :

E-> Fin des APC
C-> 4ème : messe (08h10, chapelle)

Ve 28 :

CL-> Cinéclub anglais organisé par l’APEL

