l’agenda
du mois

Mai à Saint Jean
Les Grands Rendez-Vous du mois à ne pas manquer :

Mercredi 2 mai, traversez le temps du Moyen-Age à Ed Sheeran en compagnie du
Chœur Bonsaï et de la classe Come BAC sous la direction de Sylvain Audinovski,
chef d'orchestre et en présence de Jonathan Malnoury au Hautbois, Alexis Lambert à
l'accordéon et Sylvain Courteix à la contrebasse. A 20h30 à l'Odéon.
Concert gratuit sur réservation par mail à production@ensemblebonsai.com
Jeudi 3 mai, concert "Bach & Mozart, au profit d'associations soutenues par des élèves
de terminales dans le cadre de leur voyage en Inde
Œuvres interprétées :
Concerto n°1 pour piano BWV 1052 de JS Bach et airs d'Opéra de WA Mozart
à 20h30 à l'Odéon, accès et participation aux frais libres.
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Lu 30/04 :

E-> Reprise des cours
CL-> Journée pédagogique : collège/lycée fermé aux élèves

Ma 1er :

ECL->Fête du travail : férié – établissement fermé

Mer 2 :

ECL->Concert du chœur Bonsaï et de la classe Come BAC

Je 3 :

(20h30, Odéon)

ECL->Concert au profit du voyage en Inde des terminales (20h30, Odéon)

E-> Parents CE1 : réunion de préparation de la messe de première communion
(20h, Soleil)
C-> Catéchistes 6ème : rencontre-formation (13h45-16h00, Descartes)
Parents 6ème : réunion première communion (20h00, Descartes)
Ve 4 :

C-> 303 & 308 : ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe (16h00-20h00, autocar)

Sa 5 :

C-> 6ème – inscrits : retraite de première communion (10h30-17h30, 109 avenue de
Paris)

Di 6 :

C-> 6ème – inscrits : célébration de la première communion (10h30, chapelle)

Lu 7 :

C-> 3ème : compositions – fin mercredi 9 mai

Ma 8 :
Mer 9 :

ECL->Fête de la Victoire de 1945

: férié - établissement fermé

CL-> Reprise des cours selon emploi du temps
L-> Lycéens : tournoi de foot des lycées de Versailles

l’agenda

du mois

Mai (suite 1/2)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Je 10 :

ECL->Fête de l’Ascension : férié, établissement fermé – reprise lundi 14 mai

Paiement de la scolarité par chèque : date limite de règlement
Lu 14 :
Ma 15 :

Mer 16 :

C-> 6ème – inscrits : séance de relecture de la première communion (16h30)
E-> Matern. : passage du Père Héraut dans les classes (09h00-11h00)
Parents CE1 : réunion sur la réconciliation en vue de la première communion
(20h, Espérance)
C-> 6ème – inscrits : séance de préparation au baptême (16h30)
L-> 1ère : compositions – fin vendredi 18 mai
L-> Tale : oraux de LV du baccalauréat selon convocation – cours maintenus (fin le 24/5)

Ve 18 :

C-> 5ème : Le mariage forcé de Molière (Gymnase)

Di 20 :

ECL->Fête de la Pentecôte : reprise des cours mardi 22 mai

Ma 22:

C-> 6ème : messe (08h10, chapelle)
5ème : Le mariage forcé de Molière (Gymnase)
303-304-308 & 309 : répétition/préparation de la confirmation (17h45-19h15, ND
de Versailles) pour les confirmands du samedi 26 mai à 10h00

Mer 23 :

E-> CE1 : retraite n°1 de première communion (09h00-16h00, Cénacle)
C-> 302-305-306 & 310 : répétition/préparation de la confirmation (11h45-13h15, ND
de Versailles) pour les confirmands du samedi 26 à 15h00

Je 24 :

C-> 301-307-311 & 312 : répétition/préparation de la confirmation (17h45-19h15, ND
de Versailles) pour les confirmands du dimanche 27 à 15h00
CL-> Remise du prix « Trobomongilet » organisé par l’APEL (15h00, Odéon)
L-> Lycéens inscrits au FRAT : réunion post Frat (19h00-21h30, Europe)

Ve 25 :

CL-> Ciné-club anglais organisé par l’APEL (16h30, Odéon)

Sa 26 :

L-> Tale : 3ème épreuve du Baccalauréat d’EPS selon convocation
C-> 303-304-308 & 309 : confirmation (10h00, ND de Versailles)
302-305-306 & 310 : confirmation (15h00, ND de Versailles)

Di 27 :

C-> 301-307-311 & 312 : confirmation (15h00, ND de Versailles)

Lu 28 :

C-> 3ème : fin du 3ème trimestre

Ma 29 :

C-> 3ème : spectacle du théâtre anglais
L-> 2nde : intervention de l’association « Entrée de jeu » sur les addictions

l’agenda

du mois

Mai (suite 2/2)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée

Mer 30 :

Je 31 :

E-> CE1 : retraite n°2 de première communion (09h00-16h00, Cénacle)
CL-> 3ème – 2nde & 1ère : épreuves écrites du First Certificate (08h30-13h00, Europe)
L-> Lycéens : soirée des talents
CL-> 3ème – 2nde & 1ère : épreuves orales du First Certificate - selon convocation
1ère S6-S5-ES1 & 2nde A-J : Le roi se meurt d’E. Ionesco sous la direction de Xavier
Roux (16h30, Odéon)
1ère S1-S3-ES2-L & TL : Le roi se meurt d’E. Ionesco sous la direction de Xavier
Roux (19h00, Odéon)
Tale : 3ème épreuve du Baccalauréat d’EPS selon convocation
Tale : fin du 3ème trimestre

