l’agenda
du mois

Juin et juillet à Saint Jean
La saison culturelle à Saint Jean Hulst
Jeudi 1er juin à 20h à l’Odéon, " La grande histoire du gag" suivie de
" Toutankhamon !" comédie historique de Philippe Delbart, avec
l’atelier collège des « Enfants de la Comédie » - Le célèbre Pharaon
se réveille au Louvre
Vendredi 2 juin à 20h à l’Odéon, montage de scènes de Molière avec l’atelier
lycée des « Enfants de la Comédie » - Extraits de l'impromptu de Versailles, Don
Juan, les femmes savantes, le bourgeois gentilhomme
Mardi 13 juin à 17h30 à l'Odéon, pièce de théâtre-enquête policière interprétée
par la classe ULIS : Enquête à Mouchetoibien
Mercredi 14 juin à 19h00 à la chapelle, concert de fin d’année
du Chœur de Saint Jean

Le Mois Molière à Saint Jean Hulst
Lundi 12 et jeudi 15 à 20h30 à l’Odéon, le « Chœur Montansier », sous la
direction de Juliette Hénaff, interprétera dans Du sacré au sucré Bach,
Mendelssohn, Berlioz et Rossini – entrée libre
Samedi 24 juin à 20h30 à l’Odéon, l’orchestre symphonique « Piccolo-Orchestra »
et « l’orchestre CRC d’Achères » interpréteront sous la direction
d’Isabelle Charbonnier un concert symphonique de musiques de films
(musiques de John Williams, Hans Zimmer, John Kander, Howard Shore,
Ennio Moricone…) – entrée libre
Dimanche 25 juin à 17h00 à l’Odéon, la chorale « White-spirit » de Viroflay vous
entrainera dans les univers rythmés de chants gospel, jazz et latino sous la
direction de Magali Lange – entrée 8€ et gratuit – de 12 ans

l’agenda

du mois

Juin et juillet (suite 2/4)
Juin
Je 1er :

C-> Collège : spectacle de l’atelier des « Enfants de la Comédie » (20h00, Odéon)
CL-> 3ème et lycée : messe (11h30, chapelle)
L-> 1ère : oraux d’entrainement de français - cours maintenus
Tale : conseils de classe

Ve 2 :

E-> CPJ & CE1 V : réunion «retour» sur la classe Montagne (19h00, dans les classes)
C-> 4&3ème – inscrits : départ pour le FRAT de Jambville – retour lundi 5/06
L-> Lycée : spectacle de l’atelier des « Enfants de la Comédie » (20h00, Odéon)

Sa 3 :

L-> Tale : cession de rattrapage pour le Bac d’EPS

Di 4 :

ECL->Fête de Pentecôte

Lu 5 :

ECL->Lundi de Pentecôte - férié

Ma 6 :

Mer 7 :

E-> CE2-CM1&2 : bilan des actions de carême
CM2 B-J&V: intervention de la compagnie « Rire 78 »
C-> 6ème – inscrits : réunion de préparation au baptême (16h30-17h30)
502 : arrivée des élèves autrichiens du Sacré-Cœur de Graz – fin le 12/06
4ème : cross au profit de l’association « Un toit pour les enfants de Cuernavaca »
L-> Tale : épreuve expérimentale du baccalauréat de SVT – cours maintenus
Tale : messe de promotion (18h00, chapelle)
CL-> Collège & lycée : pas de cours
C-> 6ème – inscrits : pèlerinage à Lisieux (06h15-21h00, autocar)
3ème : épreuve orale du Brevet des Collèges
L-> 2nde : conseils de classe
Tale : matinée de la promotion 2017

Je 8 :

E-> GS-CP & CE1 : bilan des actions de carême
C-> Catéchistes 6ème : rencontre-bilan (13h45-15h30, Descartes)
505&510 : concert de musique et culture étrangères (11h00-12h20, Odéon)
4ème : messe (8h10, chapelle)
Catéchistes 4ème : rencontre-bilan (13h30-15h00, Delaunay)
3ème : conseils de classe – fin lundi 12/06
L-> 1ère : sortie des classes à 15h30
1ère : conseils de classe
Tale : épreuve expérimentale du baccalauréat de SPC
Tale : 1ère phase des résultats sur APB

Ve 9 :

L-> 2nde : concours de poésie (Odéon) – puis sortie des classes à 16h30

l’agenda

du mois

Juin et juillet (suite 3/4)
Sa 10 :

C-> 503 : arrivée des élèves allemands du Gymnasium Bertha von Suttner de
Potsdam – fin le 16/06
L-> Catéchistes 2nde : rencontre-bilan (09h30-11h15)

Lu 12 :

ECL->Mois Molière : Chœur Montansier (20h45, Odéon)

C-> 405 : Rigoletto de Verdi à l’Opéra Bastille (18h45-22h30, sur place)
L-> 2nde : début du stage en entreprise – fin le 23/06
Mardi 13 :

Mer 14 :
Je 15 :

E-> CE2-CM1&2 : passage du Père Le Lay dans les classes
C-> 6ème : matinée des talents
ULIS : spectacle de fin d’année (17h30, Odéon)
Catéchètes 5ème : rencontre-bilan pour les adultes (09h30, Delaunay)
C-> 3ème : conseils de classe
ECL->Mois Molière : Chœur Montansier (20h45, Odéon)

C-> 3ème : remise des prix du concours littéraire « Soroptimist »
L-> 1ère : épreuve écrite anticipée du baccalauréat de français (14h00-18h00)
T L&ES : épreuves écrites du baccalauréat – fin mercredi 21/06
TS : épreuves écrites du baccalauréat – fin jeudi 22/06
Ve 16 :

C-> Collège : sortie des classes à l’issue des cours
Collège : cinéclub anglais de l’APEL (17h30, Odéon)
507 : sortie en Normandie (07h15-19h00, autocar)

Lu 19 :

E-> CM2 P&R: intervention de la compagnie « Rire 78 »
C-> 5ème : conseils de classe
3ème : sortie de fin de collège à Draveil – 91 (07h45-17h30, autocar)
L-> 1ère : épreuve d’enseignement scientifique (08h00-09h30)

Ma 20 :

Mer 21 :

E-> CP B : sortie à la caserne de pompiers de Satory
CM2 B-J&V: intervention de la compagnie « Rire 78 »
C-> 6ème – inscrits : sortie à la « Cité des Sciences » (08h30-19h00, autocar)
Collège – inscrits : sortie au château de Versailles (13h30-16h30, à pied)
C-> Collège – inscrits : sortie au château de Versailles (matinée, à pied)

Je 22 :

E-> CM2 B-P&R : journée jury cinéma
C-> 6ème : conseils de classe
6ème – inscrits : sortie au Musée Lambinet (13h30-16h00, à pied)
4ème – inscrits : sortie à la « Cité des Sciences » (08h30-19h00, autocar)
4ème : conseils de classe
Collège – inscrits : atelier musique (13h30-16h30)

Ve 23 :

E-> CP R - CE1 B-J&R : cirque au chapiteau de Porchefontaine (à partir de 18h00)
L-> 1ère : épreuve orale anticipée du baccalauréat de français – fin jeudi 29/06

l’agenda

du mois

Juin et juillet (suite 4/4)
Sa 24 :

ECL->Mois Molière : Piccolo

Di 25 :

ECL->Mois Molière : chorale White Spirit (17h00, Odéon)

Lu 26 :

E-> Catéchètes : café-bilan (08h30, Soleil)
Chorale (18h30, Odéon)
L-> Tale : 2ème phase des résultats sur APB

Ma 27 :

Orchestra (20h30, Odéon)

E-> CM2 : spectacle avec « Rire 78 » (19h00, Odéon)
L-> 2nde : soutenance du rapport de stage en partenariat avec l’APEL – selon
convocation – fin mercredi 28/06

Je 29 :

E-> CE2 : théâtre (19h00, Odéon)
C-> 3ème : épreuves écrites du Brevet des Collèges – fin vendredi 30/06

Ve 30 :

E-> CM1 : exposition et chorale sur le moyen-âge (19h00, Soleil – 16 rue Rémilly)

Juillet
Sa 1er :

E-> Fête de l’école
CP et CE1 : messe (8h30, Odéon)
CE2, CM1 et CM2 : messe (8h30, chapelle de St Jean)
Mater. : spectacle (10h00, Odéon)
CE2 J&V : spectacle (11h00, Odéon)
CP B et CP V : théâtre (11h30, Odéon)
CP J et CE1 V : théâtre (12h30, Odéon)

Lu 3 :

E-> Mater. : célébration (09h00, Soleil)

Ma 4 :

E-> Sortie des classes à l’issue des cours

Mer 5 :

L-> Tale : résultats du baccalauréat

Ve 14 :

L-> Tale : 3ème phase des résultats sur APB

Nous souhaitons à chacun d’entre vous de belles vacances d’été !

