l’agenda
du mois

Janvier à Saint Jean
Très joyeux Noël et bonne année
à chacun d’entre vous !
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Lu 8 :
Ma 9 :

Mer 10 :

ECL-> Reprise des

cours
C-> 6ème – élèves inscrits : séance de préparation à la 1ère communion (16h30)
E-> Parents cycle 3 : réunion de préparation de la messe de 1ère communion (20h00)
C-> Catéchistes 6ème : rencontre formation (08h45-11h30, Descartes)
5ème : messe (08h10, chapelle)
303-304-306-312 : le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux par la Cie
Bewitched (16h30-18h00, Odéon)
L-> 1ère & Tale : tirage des sujets du concours d’éloquence (12h20, Europe)
1ère L-S1-S4-S6 & Comebac : le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux par
la Cie Bewitched (16h30-18h00, Odéon)
1ère ES1-2-3 & S2-3-5 : le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux par
la Cie Bewitched (19h00-20h15, Odéon)
Tale - inscrits : participation à une simulation MUN à Ferney-Voltaire - fin le 12/01
C-> 503 & 508 : retraite n° 1 de profession de foi – jeudi 11/01
CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)
L-> Parents de lycéens : réunion confirmation (20h00-22h00, Descartes)

Je 11 :

C-> Catéchistes 4ème : rencontre formation (13h30-15h30, Delaunay)
L-> 1ère & Tale : 1er tour du concours d’éloquence (18h30-20h30)

Sa 13 :

L-> 1ère : compositions

Lu 15 :

E-> Démarrage de la 2ème période des APC (Ateliers Personnalisés Complémentaires)
C-> 6ème : devoir commun de français
Parents 501 : réunion pour le voyage à Potsdam (18h45, Compo 4)

Ma 16 :

C-> 6ème : messe (08h10, chapelle)
Catéchistes 5ème : rencontre formation (09h15-11h15, Descartes)
L-> Parents 2nde & 1ère : réunion d'information sur le FRAT Lourdes (20h30, Odéon)
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du mois

Janvier (suite 1/2)
Mer 17 :

C-> 6ème : devoir commun de mathématiques
501 & 505 : retraite n° 2 de profession de foi – jeudi 18/01
3ème : présentation des enseignements d’exploration de 2nde (11h30, en classe)
L-> 1ère : oraux blanc de français (13h30-18h00)
Tale : réunion d’information Post Bac sur la nouvelle plateforme Parcoursup
(11h30, Odéon) – réservée aux élèves
Tale : oraux d’entrainement LV selon planning (après-midi)

Je 18 :

E-> Parents cycle 3 : réunion avec le Père Le Lay sur la réconciliation pour les parents
des enfants se préparant à la 1ère communion (20h00, Soleil)
C-> 501-503-505 & 508 : veillée de profession de foi (20h00, chapelle)
4ème & ULIS : messe (08h10, chapelle)
3ème – parents : réunion sur la fin de l’année de 3ème et présentation de la classe
de 2nde (18h00, Odéon)

Ve 19 :

CL-> Cinéclub anglais organisé par l’APEL (Odéon)
L-> 2nde & 1ère : fin des pré-inscriptions au FRAT Lourdes
Lycéens : rencontre du groupe Vocation avec le Père Le Lay (12h30, Spiroom)

Sa 20 :

CL-> Fin du 1er semestre
C-> 503 & 508 : profession de foi (10h30, chapelle)
3ème : composition d’histoire-géographie
L-> 1ère : compositions (sauf pour les TL)
Tale : oraux d’entrainement LV selon planning (matin) – EPS et DS maintenus en TS

Di 21 :

C-> 501 & 505 : profession de foi (10h30, chapelle)

Lu 22 :

E-> Catéchètes : rencontre formation KT5 (13h30 ou 20h30, Espérance)
C-> 6ème – élèves inscrits : séance de préparation à la 1ère communion (16h30)

Ma 23 :

E-> Cycle 3 : intervention de M. Heuze, agent de police sur les dangers d’internet et
le permis associé
C-> 5ème : messe (08h10, chapelle)

Mer 24 :

E-> Cycle 3 : retraite n°1 de 1ère communion (09h00-16h00, Cénacle)
C-> Foyers de confirmation 3ème : rencontre formation avec le P. Le Lay (20h30, Europe)
CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)
L-> 1ère : oraux blanc de français (13h30-18h00)
Tale : oraux d’entrainement LV selon planning (après-midi)

Je 25 :

ECL-> Catéchistes :

L->

recollection annuelle (09h00-14h00, Europe)
Parents
: réunion d’information Post Bac sur la nouvelle plateforme
Parcoursup (18h00, Odéon)
Tale
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Ve 26 :

E-> Parents CPJ & CE1V : réunion sur la classe montagne (19h30, Soleil)
C-> 6&5ème : cinéclub allemand organisé en partenariat avec l’APEL (16h30, Odéon)
C-> 3ème : compositions de français et de mathématiques (pas de cours sur le niveau)

Sa 27 :

ECL-> Journée diocésaine «

E->
L->
Lu 29 :

Ma 30 :
Mer 31 :

Emmaüs » pour les catéchistes à St Jean Hulst
Conseil d’école (08h30-10h30, Soleil)
3ème : quête Raoul Follereau – fin le 28/01
1ère : compositions
Tale : oraux d’entrainement LV selon planning (matin) – EPS maintenu en TS

E-> Parents CM2 : réunion d’information sur l’intervention du CLER (20h00, Soleil)
C-> 5ème : devoirs communs – fin mardi 30/01
CL-> Collège & lycée : témoignages de religieux et religieuses à l’occasion de l’AG du
site internet « vie-monastique.com » à St Jean Hulst
L-> 2nde : intervention de Guillaume Prévost – écrivain (11h20, CDI)
2nde : présentation des séries du baccalauréat (18h00, Odéon)
C-> 6ème : messe (08h10, chapelle)
E-> Cycle 3 : retraite n°2 de 1ère communion (09h00-16h00, Cénacle)
C-> 504 & 511 : retraite n°3 de profession de foi – jeudi 1er/02
L-> 2nde : remise des prix aux lauréats Rome (11h20, Odéon)

