l’agenda
du mois

Mai à Saint Jean
Du Mardi 2 au vendredi 5 : exposition d’arts plastiques – galerie
de l’Odéon (8h10-17h30)
Mardi 9 mai : concert « dégivré » du Chœur Bonsaï avec la
participation de la classe Come bac (20h30, Odéon)
Inscription gratuite sur réservation à
contact@ensemblebonsai.com

Jeudi 11 mai : récital « Résistances » de Claire Foison,
pianiste – concertiste (20h30, Odéon)
Billetterie à l’entrée : 10€ - tarif réduit 7€ (persel de St Jean, - de
18 ans & étudiants)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Lu 1er :
Ma 2 :

Mer 3 :

ECL->Férié – reprise des cours mardi 02/05

E-> Mater. : passage du Père Héraut dans les classes
Parents CE1 : réunion de préparation de la messe de première communion
pour les parents des élèves inscrits (20h00, Soleil)
CM2 : intervention de la Police pour présenter le « permis internet »
C-> Collège : exposition d’œuvres d’élèves en Arts Plastiques (galerie Odéon, fin le 05/05)
6ème - inscrits : séance de préparation au baptême (16h30)
5ème : messe (08h10, chapelle)
3ème : compositions – fin le 03/05
E-> CE1 - inscrits : retraite n°1 de première communion (09h00-16h00, Cénacle)
CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)

Je 4 :

C-> 6&5ème : concours Big Challenge pour tous les élèves (matin, Odéon)

Ve 5 :

L-> TL : visite de l’exposition Vermeer (08h00-13h00, au Louvres)

Lu 8 :

ECL->Férié – reprise des cours mardi 09/05

E-> CPJ & CE1 V : départ pour la classe Montagne – retour le 12/05

l’agenda

du mois

Mai (suite 2/4)
Ma 9 :

ECL->Concert « dégivré » du

Chœur Bonsaï avec la participation de la classe Come

bac (20h30, Odéon)
E-> Catéchètes primaire : formation KT8 (13h30 ou 20h30, Espérance)
C-> Parents collège : réunion sur la première communion au collège pour les parents
des élèves inscrits (20h, Descartes)
6ème & ULIS : messe (08h10, chapelle)
501-503-508-509-510 : remise des prix du concours Trobomongilet de l’APEL
avec le soutien des professeurs d’arts plastiques (15h20)
4ème : intervention de Sylvain Audinovski, chef d’orchestre (Odéon)
L-> Tale : oraux de LV1 & LV2 du baccalauréat selon convocation – les cours sont
maintenus – fin le 15/05
Mer 10 :

ECL->Date limite de paiement du troisième tiers pour les

C-> 4&3ème : réunion de cohésion
3ème : passage de l’ASSR 2

règlements par chèque
du FRAT à Jambville (16h-21h30, Odéon)

L-> Lycée : date limite de demande de bourse pour 2017-2018
Je 11 :

ECL->Récital « Résistances

C-> 4ème

» de Claire Foison, pianiste-concertiste (20h30, Odéon)
: messe (08h10, chapelle)

Ve 12 :

E-> CM2 B-J&V: intervention de la compagnie « Rire 78 »
CL-> Journée chic et courtoise
C-> 3ème : récital pédagogique sur le thème de la « Résistance » avec Claire Foison,
pianiste-concertiste (après-midi, Odéon)
L-> Lycée : rencontre du groupe vocation des lycéens (12h30)
Tale ES & L : Intervention Moyen-Orient (16h30-18h, Odéon)

Sa 13 :

EC-> CM2-6ème : Portes ouvertes avec accueil de futurs 6èmes (09h00-11h00, Odéon)
C-> 6ème - inscrits : retraite de première communion (13h30-17h30)

Di 14 :

C-> Collégiens : célébration de première communion (10h30, chapelle)

Lu 15 :

E-> CM2 P&R: intervention de la compagnie « Rire 78 »
C-> 6ème - inscrits : séance de relecture de la première communion avec
le Père Héraut (16h30)
5ème : passage de l’ASSR – selon planning
3ème - confirmands : répétition de la célébration du 20/05 à 10h (17h45-19h15,
église Notre-Dame)

Ma 16 :

C-> ULIS : Don Quichote au Théâtre Montansier (13h30-16h00, à pied)
6ème - inscrits : séance de relecture de la 1ère communion avec le Père Héraut
(16h30)
5ème & premiers communiants : messe (08h10, chapelle)
3ème - confirmands : répétition célébration du 20/05 à 15h (16h45-18h15,
église Notre-Dame)

l’agenda

du mois

Mai (suite 3/4)
Ma 16 :

CL-> Collège & lycée : championnat national de gymnastique UGSEL à Dunkerque
(départ à 13h00 - retour le 19/05 à 23h30, autocar)
L-> 1ère : compositions – fin vendredi 19/05

Mer 17 :

E-> CE1 - inscrits : retraite n°2 de première communion (09h00-16h00, Cénacle)
CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)

Je 18 :

C-> 3ème - confirmands : répétition de la célébration du 21/05 à 15h (16h45-18h15,
église Notre-Dame)
L-> Tale : troisième épreuve d’EPS du baccalauréat selon convocation
Lycée : rencontre du groupe vocation des lycéennes (12h30)

Ve 19 :

E-> CE1 : répétition de la messe de première communion (16h30- 17h30, chapelle)
CM2 : intervention de la Police avec remise des diplômes pour le « permis
internet » et information sur le cyber-harcèlement
CL-> Collège et 2nde : cinéclub anglais organisé par l’APEL

Sa 20 :

E-> Conseil d’école (08h30-10h30)
C-> 3ème : célébrations des confirmations (10h00 ou 15h00, église Notre-Dame)
L-> Tale : troisième épreuve d’EPS du baccalauréat selon convocation

Di 21 :

E-> CE1 : messe de première communion (10h30, chapelle)
C-> 3ème & lycée : célébration des confirmations (15h00, église Notre-Dame)

Ma 23 :

Je 25 :

C-> 6ème & ULIS : messe (08h10, chapelle)
6ème - inscrits : séance de préparation au baptême (16h30)
CL-> Représentation du club théâtre Les Enfants de la Comédie (Odéon) – entrée libre
ECL->Férié - pont de l’Ascension

L->
Lu 29 :

Ma 30 :

Tale

– reprise des cours lundi 29/05
: retraite de fin d’étude à l’Abbaye de la Pierre Qui Vire – le 27/05

E-> Catéchètes primaire : formation KT9 (13h30 ou 20h30, Espérance)
CM2 P&R: intervention de la compagnie « Rire 78 »
L-> TS : oraux bac ISN
Oraux First Certificate & Advance – fin le 30/05
E-> CM2 B-J&V: intervention de la compagnie « Rire 78 »
EC-> CM2 & 6ème : messe (08h15, chapelle)
C-> ULIS : visite de l’ESAT Eurydice à Plaisir (14h00-16h00, autocar)
6ème – inscrits : introduction au pèlerinage de Lisieux (16h30)
3ème - option anglais : représentation The Canterville Ghost d’Oscar Wilde
20h30, Odéon) – entrée libre

l’agenda

du mois

Mai (suite 4/4)
Mer 31 :

L-> Ecrits First Certificate
Lycée : soirée des talents (ouverte aux élèves du lycée)

Ve 2/06 :

C-> 4&3ème : FRAT – retour le lundi 5/06

Les Stages de pré-rentrée se dérouleront les 24, 25,
28, 29 et 30 août 2017 – inscriptions auprès de
o-quennesson@sjh.fr

