l’agenda
du mois

Février à Saint Jean
Jeudi 2 février : date limite de retour des formulaires
de réinscription « scolarité 2017-18 »

E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Mer 1er :

C-> 4ème : suite des témoignages sur la vie consacrée sur la semaine
L-> Tale : compositions – fin jeudi 2/2
Lycéens : championnat national d’athlétisme en salle à Hérouville Saint Clair (14)
(06h30-19h30, autocar)

Je 2 :

E-> GSR & GSV : Le petit roi au Théâtre Montansier (10h)
C-> 4ème : messe de la présentation de Jésus au Temple (8h10, chapelle)
Catéchistes 4ème : rencontre-formation (13h30-15h, Delaunay)
3ème : poursuite du parcours Teenstar

Ve 3 :

ECL-> Vacances d’hiver

E->
C->
L->

à l’issue des cours – reprise lundi 20/2 selon emploi du temps
CP B-J-V & CE1 V : démarrage des séances de piscine
Collège : ciné-club organisé par l’APEL (goûter 17h15, film 17h45, Odéon)
1ère : remise des productions de TPE
1ES et 1S : composition échelonnée de français (après-midi)
du 2ème trimestre de la scolarité 2016-17: date limite pour les
familles payant par chèque

Ve 10 :

ECL-> Règlement

Sa 18 :

L-> 1ère Euro : accueil dans les familles des correspondants américains dans le
cadre de l’échange avec l’Alpharetta High School à Atlanta – fin lundi 27/2

Lu 20 :

ECL-> Reprise selon

emploi du temps
de préparation à la première communion (16h30)

C-> 6ème - inscrits : séance n°4
L-> 2nde : fin du 2ème trimestre

2H : intervention « découverte du monde de l’entreprise » par M. Minard de
Indiana conseil et formation
1ère Euro : accueil des correspondants américains dans le cadre de l’échange avec
l’Alpharetta High School à Atlanta (8h10-9h10, salle invités)

l’agenda

du mois

Février(suite 1/1)
Ma 21 :

ECL-> Récollection

E->
C->
L->

Mer 22 :

des catéchistes animée par Monseigneur Aumônier
CE2-CM1 & CE2 : passage du Père Le Lay dans les classes
6ème - inscrits : séance n° 4 de préparation à la première communion (16h30)
6ème - inscrits : séance n°1 de préparation au baptême (16h30)
2nde : remise du prix « carnets de voyage Rome » aux lauréats (Odéon)

C-> 3ème : présentation des retraites de confirmation sur l’heure de vie de classe
L-> 1ère & Tale : 2ème tour du concours éloquence (16h30-21h)

Je 23 :

E-> Equipe pastorale n°2 (16h40-18h00)
C-> Ulis - 605 & 610 : spectacle Le Montreur dans le cadre du projet PEAC
(10h30-11h30, Odéon)
3ème : fin du 2ème trimestre
L-> 2nde : conseil de classe – fin mercredi 1er/3

Ve 24 :

C-> 5ème : devoirs communs
3ème : concours de poésie anglaise (après-midi, Odéon)
L-> 2A : intervention « découverte du monde de l’entreprise » par M. Müller, de
Delos Communication

Sa 25 :

ECL-> Forum des

Lu 27 :

E-> CE1 : formation des parents animateurs de la 1ère communion (20h00, Soleil)
C-> 5ème : devoirs communs
3ème : début des conseils de classe – fin lundi 6/3

Ma 28 :

séjours linguistiques organisé par l’APEL (09h00-12h30, Odéon)
C-> Servants d’autel – collégiens inscrits : journée chez les Carmes d’Avon

ECL-> Date limite du versement de la taxe

d’apprentissage : consulter le lien Easytaxe
CL-> Collège & 2nde : carnaval
C-> 6ème : lancement du carême (8h10, chapelle)
Catéchistes 6ème : rencontre-formation (9h10-11h30, Descartes)
Catéchistes 5ème : rencontre-formation (13h45-16h00, Descartes)
307 & 308 : visite du Mémorial de Caen, (07h15-18h30, autocar)
Foyers de confirmation 3ème : rencontre-formation (20h30-22h00, Europe)
L-> Tale : lancement du carême (8h10-9h10, Odéon)

Bonnes vacances d’hiver à tous !

