l’agenda
du mois

Janvier à Saint Jean
Exposition Bradi Barth, artiste peintre chrétienne - du dimanche 8 au dimanche 22 janvier
à la chapelle - du lundi au vendredi de 14 à 18h et le dimanche de 15h30 à 18h30
Entrée libre
« Concert Givré » du Chœur Bonsaï sous la direction de Sylvain Audinovski, chef d’orchestre,
mardi 10 janvier 2017 à 20h30 à l’Odéon et avec la participation de Thomas Jarry au Piano,
Jonathan Malnoury au Hautbois et de Nathanaël Malnoury à la Contrebasse - Entrée gratuite
sur réservation à contact@ensemblebonsai.com
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Ma 3 :

ECL-> Reprise des

cours
& Ulis : messe (8h10, chapelle)
: rencontre formation des catéchistes (9h15, Descartes)
ère
1 & Tale : tirage des sujets du 1er tour du concours d’éloquence (17h30, Europe)

C-> 6ème
6ème
L->
Mer 4 :

C-> 504 & 506 : retraite de profession de foi pour les inscrits (Cénacle) – fin le 5/1

Je 5 :

E-> Parents CE2-CM1&CM2 : réunion «réconciliation» avec le Père Le Lay
(20h00, Soleil)
C-> 4ème : messe (8h10, chapelle)
1ère & Tale : 1er tour du concours d’éloquence (18h30-21h00)

Ve 6 :

L-> 2nde J : «les femmes savantes» au Théâtre Montansier (20h00-22h30, sur place)

Sa 7 :

L-> 2nde : réunion des animateurs en pastorale avec le Père Yann Le Lay
1ère S1 : «les femmes savantes» au Théâtre Montansier (14H45-17h00, sur place)

Lu 9 :

E-> Reprise des APC les lundis, mardis et jeudis (16h45-17h45)
C-> 6ème – inscrits : séance de préparation à la première communion (16h30)
L-> Conseil de la Vie Lycéenne - CVL : réunion déjeuner (12h20-13h20)

Ma 10 :

ECL-> « Concert Givré »

E->
C->

L->

du chœur Bonsaï (20h30, Odéon)
CM2 B : visite «Vivre à Versailles au XIXè siècle» (14h00-15h30, Musée Lambinet)
6ème – inscrits : séance de préparation à la première communion (16h30)
5ème : messe (8h10, chapelle)
5ème : rencontre formation des catéchistes (9h15, Descartes)
3ème : rencontre n° 3 des foyers de confirmation (20h30, Europe)
2nde : présentation des filières par le BDI (15h35-16h30, Odéon)
Tale - inscrits : participation à une simulation MUN à Ferney-Voltaire fin le 13/1

l’agenda

du mois

Janvier (suite 2/3)
Mer 11 :

E-> CE1-CM1&CM2 : retraite n°1 de 1ère communion (09h00-16h00, Cénacle)
C-> 505 & 508 : retraite de profession de foi pour les inscrits (Cénacle) – fin le 12/1
CL-> 3ème & Lycée : messe (11h30, chapelle)
L-> 2nde : rencontre avec les professeurs principaux dans les classes suite à la
présentation des filières – fin vendredi 13/1
1ère : oraux blancs de français (après-midi)

Je 12 :

E-> CM2 P : visite «Vivre à Versailles au XIXè siècle» (14h00-15h30, Musée Lambinet)
C-> 504-505-506 & 508 : veillée de remise de croix (20h, chapelle)
4ème : remise des prix « Portes de l’Avent » (16h30-17h30, Odéon)
L-> Lycéens : rencontre du groupe vocation garçons (12h30)

Ve 13 :

C-> 6-3ème : cinéclub anglais organisé par l’APEL
504 & 506 : répétition de la profession de foi (15h30, chapelle)
505 & 508 : répétition de la profession de foi (16h30, chapelle)
Parents 4ème & 3ème : réunion FRAT de Jambville (20h45-21h30, Europe)

Sa 14 :

C-> 504 & 506 : célébration de profession de foi (10h30, chapelle)
5ème & 3ème : cafés-rencontres organisés par l’APEL (9h-11h)
3ème : compositions
L-> Tale : oraux blancs de langues vivantes (le matin) – cours d’EPS maintenus en TS

Di 15 :

C-> 505 & 508 : célébration de profession de foi (10h30, chapelle)

Lu 16 :

E-> CM2 R : visite «Vivre à Versailles au XIXè siècle» (14h00-15h30, Musée Lambinet)
C-> 6ème : devoir commun de français (8h30-10h)
4ème & 3ème : fin des préinscriptions au FRAT
L-> Parents - 2nde : présentation des filières (18h00, Odéon)

Ma 17 :

E-> CM2 J : visite «Vivre à Versailles au XIXè siècle» (14h00-15h30, Musée Lambinet)
C-> 6ème & Ulis : messe (8h10, chapelle)

Mer 18 :

E-> CE1-CM1&CM2 : retraite n°2 de 1ère communion (09h00-16h00, Cénacle)
C-> 6ème : devoir commun de mathématiques (8h30-10h)
503 & 510 : retraite de profession de foi pour les inscrits (Cénacle) – fin le 19/1
L-> Parents lycéens : réunion confirmation (20h30-22h00, Descartes)
1ère : oraux blancs de français (après-midi)
Tale : présentation de la procédure APB à tous les élèves par le BDI (11h25, Odéon)
Tale : oraux blancs de langues vivantes (après-midi)

Je 19 :

E-> CM2 V : visite «Vivre à Versailles au XIXè siècle» (14h00-15h30, Musée Lambinet)
C-> 4ème : messe (8h10, chapelle)
L-> Lycéens : rencontre du groupe vocation filles (12h30, ??)

Ve 20 :

E-> CE1-CM1&CM2 : répétition messe de 1ère communion (16h30-17h30, chapelle)
C-> 6ème & 5ème : cinéclub allemand avec goûter offert par l’APEL (16h30, Odéon)

l’agenda

du mois

Janvier (suite 3/3)
Sa 21 :

E-> Conseil d’école (8h30-10h30, Soleil)
CL-> Clôture du 1er semestre
C-> 3ème : compositions
L-> Tale : oraux blancs de langues vivantes (le matin) – cours d’EPS maintenus en TS

Di 22 :

E-> CE1-CM1&CM2 : messe de 1ère communion (10h30, chapelle)

Lu 23 :

E-> Catéchètes – primaire : formation KT5 (13h30 ou 20h30, Espérance)
Parents - CM2 : réunion avec le CLER (20h00, Soleil)
C-> Conseil de la vie collégienne – CVC : réunion déjeuner (12h20-13h20)
6ème – inscrits : séance de préparation à la première communion (16h30)

Ma 24 :

C-> 6ème – inscrits : séance de préparation à la première communion (16h30)
5ème : messe (8h10, chapelle)

Mer 25 :

C-> 501 & 502 : retraite de profession de foi pour les inscrits (Cénacle) – fin le 26/1
305 : « L’Héritier du village » au Théâtre Montansier (20h00-22h00, sur place)
CL-> 3ème & Lycée : messe (11h30, chapelle)
L-> Tale : oraux blancs de langues vivantes (après-midi)

Je 26 :

C-> 501-502-503 & 510 : veillée de remise de croix (20h, chapelle)

Ve 27 :

C-> 503 & 510 : répétition de la profession de foi (16h30, chapelle)
501 & 502 : répétition de la profession de foi (17h30, chapelle)

Sa 28 :

E-> Parents – Matern. : rencontre sur rendez-vous avec l’enseignante
C-> 503 & 510 : célébration de profession de foi (10h30, chapelle)
3ème : compositions
L-> 2nde – inscrits : retraite à Chezelles (37) – fin le 29/1
Tale : 2ème épreuve d’EPS du baccalauréat selon convocation

Di 29 :

C-> 501 & 502 : célébration de profession de foi (10h30, chapelle)

Lu 30 :

E-> Parents - CE1 : réunion d’information et d’inscription à la 1ère communion
(20h00, Espérance)
C-> 5ème : formation des animateurs de profession de foi n° 5&6 (20h30, Delaunay)

Ma 31 :

C-> 6ème & Ulis : messe (8h10, chapelle)
L-> Tale : compositions – fin le 2/2

Ve 3/2 :

L-> 1ère : remise des TPE
ECL-> Vacances d’hiver – reprise lundi 20/2

Nous souhaitons à chaque famille un joyeux
Noël et une belle année 2017

