l’agenda
du mois

Juin-Juillet à Saint Jean
Les Grands Rendez-Vous à ne pas manquer en Juin
Les spectacles « Saint Jean Hulst »
Vendredi

1er

Match d’improvisation d’après la langue et le théâtre de Molière dans le cadre du parcours
d’éducation artistique et culturelle (PEAC) de la classe 407 – à 20h00 à l’Odéon

Lundi 4

Mise en scène par les élèves de fables de La Fontaine dans le cadre du parcours d’éducation
artistique et culturelle (PEAC) des classes 602 & 607 – à 18h00 à l’Odéon

Merci 5

Spectacle de l’atelier théâtral collège Les enfants de la comédie « Pas de bol dans la famille » de
Christine Whystup - à 20h - spectacle lycée « L'Ile des esclaves » de Marivaux - à 21h00 à l’Odéon

Jeudi 7

Exposition de croix à la chapelle réalisé en Arts Plastiques au collège – fin le 19/06

Lundi 11

Spectacle de l’atelier théâtral collège Les enfants de la comédie « La croisière » (création
collective) - à 20h30 à l’Odéon

Mardi 12

Concert « Chœurs en fusion » du Chœur d’enfants de Saint Jean dirigé par Patrick Dergham et
du Chœur Bonsaï dirigé par Sylvain Audinovski, chef d’orchestre en résidence à Saint Jean – à
20h30 à la chapelle – Durée 1h15 – entrée libre

Vendredi 22

Spectacle cirque des CP – à 18h00 au chapiteau de Porchefontaine

Lundi 25

Spectacle de la Chorale de l’école primaire – à 18h30 à l’Odéon

Mardi 26

Spectacle des classes de CM2 avec l’atelier théâtre Rire 78– à 19h00 à l’Odéon

Vendredi 29

Spectacle de théâtre des classes de CE2 Bleu et Jaune, Rouge et Vert – à 19h00 à l’Odéon

Samedi 30

Fête de l’école primaire

Le festival du Mois Molière à Saint Jean Hulst
Dimanche 3

« Battements de cœur » concert du Chœur Montansier sous la direction de Juliette Hénaff à
18h00 à l’Odéon – Durée 1h00 – Entrée libre

Vendredi 8

« Battements de cœur » concert du Chœur Montansier sous la direction de Juliette Hénaff à
20h45 à l’Odéon – Durée 1h00 – Entrée libre

Samedi 9

« Mère Teresa, ombre et lumière » de Joëlle Fossier, mise en scène de Pascal Vitiello avec
Catherine Salviat, Molière 1988 du meilleur second rôle, sociétaire de la Comédie Française – à
20h45 à l’Odéon - Durée 1h00 – Entrée libre

Dimanche 10

« Danses swing » concert de la Chorale White Spirit (gospel et jazz) dirigée par Magali Lange –
17h00 à l’Odéon – Durée 1h30 – Tarifs 8€ / 5€ - de 12 ans – réservation possible sur :
www.weezevent.com/concert-ws-2018

Samedi 30

« La Symphonie du nouveau monde » de Anton Dvorak interprétée par Le Piccolo Orchestra –
20h30 à l’Odéon – Durée 1h30 – Entrée libre

l’agenda

du mois

Juin-Juillet (suite 1/4)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Juin
Ve 1er :

C-> 407 : match d’improvisation dans le cadre du parcours d’éducation artistique et
culturelle – PEAC (20h00, l’Odéon)
3ème : conseils de classe – fin le 05/06
L-> Oraux Advanced / Cambridge (selon convocation, salle aumônerie)

Sa 2 :

E-> Conseil d’école (08h30-10h30, Soleil)
L-> Tale : session de rattrapage du BAC d’EPS selon convocation
Ecrits Advanced / Cambridge (8h30-14h00, Europe)

Di 3 :

ECL->Mois Molière : « Battements de cœur » du Chœur Montansier (18h00, Odéon)

E-> CE1 : messe de première communion (10h30, chapelle)

Lu 4 :

C-> 602 & 607 : mise en scène de La Fontaine dans le cadre du parcours d’éducation
artistique et culturelle – PEAC (18h00, l’Odéon)
L-> 2nde : intervention sur les addictions par Entrée de jeux (Odéon)
1ère : oral blanc de français selon convocation – fin vendredi 9 juin
Tale : conseils de classe – fin le 07/06

Ma 5 :

C-> 6ème : matinée des talents (08h45-11h15, Odéon)
6ème inscrits : séance de préparation au baptême (16h30)
L-> Tale : épreuve expérimentale du BAC de SVT, selon convocation – cours maintenus
CL-> Collège : spectacle de l’atelier théâtral Les enfants de la comédie (20h00, Odéon)
Lycée : spectacle de l’atelier théâtral Les enfants de la comédie (21h00, Odéon)
3ème & lycée : date limite de remise des dossiers de demande de bourse

Mer 6 :

CL-> Collégiens et lycéens inscrits : championnat national de gymnastique – fin le 09/06
L-> 2nde : fin du troisième trimestre

Je 7 :

C-> Collège : exposition à la chapelle de croix réalisées en Arts Plastiques – fin le 19/06
6ème – catéchistes : rencontre bilan (13h45-16h00, Delaunay)
4ème : messe de fin d’année (08h10, chapelle)
4ème : cross au profit de l’association « Un toit pour les enfants de Cuernavaca »
L-> 2nde : concours de poésie (14h30, Odéon) puis sortie des classes à 16h30
Tale : épreuve expérimentale du BAC de SPC, selon convocation – cours maintenus

Ve 8 :

ECL->Mois Molière : « Battements de cœur » du Chœur

Montansier (20h45, Odéon)

C-> Collégiens inscrits : oraux PET / Cambridge (selon convocation, salles B106 & B107)
L-> 2nde : conseils de classe – fin le 13/06
Tale : sortie des classes – baptême de promotion – pas de cours aux collège et lycée
Sa 9 :

ECL->Café parents à l’occasion

du départ à la retraite Marie-Hélène Delouis organisé
par l’APEL (9h00-11h00, self collège)
ECL->Mois Molière : « Mère Térésa, ombre et lumière » (20h45, Odéon)
C-> Collégiens inscrits : écrits PET / Cambridge (08h30-12h30, Europe)

l’agenda

du mois

Juin-Juillet (suite 2/4)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée

Di 10 :

ECL->Mois Molière : « Danses swing » de la Chorale White Spirit (17h00, Odéon)

C-> 5ème : arrivée des correspondants allemands de l'établissement Bertha von
Suttner Gymnasium - Potsdam, dans le cadre du jumelage avec la ville de
Versailles – fin le 16/06
Lu 11 :

Ma 12 :

C-> 3ème : arrivée des élèves de Dulwich College – fin le 15/06
Collège : « La croisière » création collective de l’atelier théâtral Les enfants de la
comédie (20h30, l’Odéon)
L-> 2nde : stage en entreprise – fin vendredi 22/06
ECL->Concert « Chœurs en fusion » dans le cadre de la fête de la musique (20h30, chapelle)

E-> Equipe pastorale (16h40-18h00, Espérance)
CM2 : messe d’accueil par les 6èmes (08h10, chapelle) et visite du collège
C-> Fête de la musique : pendant les cours selon planning
5ème – catéchistes : rencontre bilan (09h30-11h30)
L-> 1ère : fin du 3ème trimestre
Mer 13 :

C-> 3ème : oraux du Brevet des collèges selon convocation - pas de cours au collège
L-> 1ère : sortie des classes selon emploi du temps

Je 14 :

C-> 4ème – catéchistes : rencontre bilan avec le Père Yann Le Lay (13h30)
L-> 1ère : conseils de classe – fin le 18/06

Ve 15 :

C-> 5ème : fin du 3ème trimestre

Lu 18 :

E-> Catéchètes : rencontre bilan (08h30, Espérance)
C-> 5ème : conseils de classe – fin le 21/06
L-> 1ère : épreuve anticipée écrite du BAC de français
Tale : début des épreuves écrites du BAC – fin le 25/06

Ma 19 :
Mer 20 :

L-> 1ère ES & L : épreuve anticipée d’enseignement scientifique du BAC
C-> 6ème : fin du 3ème trimestre

Je 21 :

C-> 3ème : sortie des classes selon emploi du temps

Ve 22 :

E-> CPR - CE1B-J&R : spectacle cirque (18h00-21h00, chapiteau de Porchefontaine)
C-> 6-5&4ème : sortie des classes selon emploi du temps
6ème : conseils de classe – fin le 27/06
4ème : fin du 3ème trimestre

Lu 25 :

E-> Spectacle de la chorale de l’école primaire (18h30, Odéon)
C-> 3ème : journée pour la fin des années collège à la Base de Loisirs de Draveil – 91,
(08h00-16h30, autocar)

l’agenda

du mois

Juin-Juillet (suite 3/4)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée

Lu 25 :

L-> 2nde : remise du rapport de stage
1ère : épreuve anticipée orale de français selon convocation – fin le 02/07

Ma 26 :

E-> CM2 : spectacle de l’atelier théâtre Rire 78 (19h00, l’Odéon)
C-> 4ème : conseils de classe – fin le 27/06
L-> 2nde : soutenance du rapport de stage – selon convocation – fin le 27/06

Je 28 :

C-> 3ème : Brevet des collèges – fin le 29/06

Ve 29 :

E-> CE2 : spectacle de théâtre (19h00, Odéon)

Sa 30 :

ECL->Mois Molière : « La Symphonie du nouveau monde » de Anton Dvorak

interprétée par le Piccolo Orchestra (20h30 à l’Odéon)
E-> Fête de fin d’année : jeux de 10h00 à 11h45 puis de 13h00 à 15h45
Cycle 2 : messe de fin d’année (08h25, Odéon)
Cycle 3 : messe de fin d’année (08h25, chapelle)
Matern. : spectacle (10h00, Odéon)
CP B & V : spectacle de théâtre (11h15, Odéon)
Apéritif puis déjeuner (11h45-13h30)
CP J & CE1 V : spectacle (13h45, Odéon)
CM1 : spectacle (14h30, Odéon)
Juillet
Di 1er/07 :
Lu 2 :
Ma 3 :
Ve 6 :

E-> Matern. : célébration de fin d’année (09h30, Soleil)
E-> Sortie des classes
L-> Tale : Résultats du BAC

Très bonne fin d’année et belles vacances d’été !

