l’agenda
du mois

Mars à Saint Jean
Collège / Lycée : journée pédagogique mardi 18 avril – rentrée à l’issue des
vacances de printemps le mercredi 19/04
Ecole primaire : rentrée à l’issue des vacances de printemps le mardi 18/04
Rencontre Oser 78, samedi 11 mars (primaire-collège-lycée) de 9h à 11h à
l’Odéon, l’APEL vous propose de découvrir ces bénévoles qui accompagnent les
parents d'élèves en recherche d'emploi. L'occasion de les solliciter ou de
s'engager avec eux, alors venez nombreux !
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Mer 1er :

C-> 6ème & Ulis : célébration avec imposition des cendres (08h10, Chapelle)
5ème : célébration avec imposition des cendres (09h10, Chapelle)
4ème : célébration avec imposition des cendres (10h25, Chapelle)
511 & 512 : retraite de profession de foi (8h45-17h30, Cénacle) - fin jeudi 2
3ème : conseils de classe – fin lundi 6
CL-> 3ème & lycée : messe avec imposition des cendres (11h25, Chapelle)
De la 6ème à la Tale - inscrits : championnat académique de gymnastique au Bon
Sauveur - Le Vésinet (07h00 – 19h00, autocar)
L-> Lycéennes : rencontre du groupe vocation (12h30)
1ère : soutenance orale du TPE l’après-midi (cours maintenus le matin) – fin jeudi 2

Je 2 :

C-> 4ème : lancement de la campagne de carême (08h10-09h05, chapelle)

Ve 3 :

E-> CE2-CM1 & CM2 : passage du Père Le Lay dans les classes
C-> 6&5ème : cinéclub allemand avec goûter offert par l’APEL (16h30-18h15, Odéon)
305-308-311-312-2B-2C-2D-2E-2H & 2I : «The real importance of being earnest»
(10h, Odéon)
L-> 306, 307, 309, 310, 2A, 2F, 2G, 2J, 2K : « The real importance of being earnest »
(13h45, Odéon)

Sa 4 :

C-> Collégiens : célébration d’appel décisif pour les élèves se préparant au baptême
pour Pâques 2017 (cathédrale saint Louis)

Lu 6 :

E-> Reprise des APC
CE2 : intervention de Nutrissimo (13h30)
Parents catéchètes : formation KT6 (13h30 ou 20h30, Espérance)
C-> 6ème – inscrits : séance n°5 de préparation à la première communion (16h30)
L-> Tale : conseils de classe – fin vendredi 10

l’agenda

du mois

Mars (suite 1/3)
Ma 7 :

Mer 8 :
Je 9 :

E-> CE2-CM1&CM2 : journée de la réconciliation
De GS à CM2 : bol de riz
C-> 6ème – inscrits : séance n°5 de préparation à la première communion (16h30)
5ème : lancement de la campagne de carême (08h10-09h05, Odéon)
L-> 1ère & Come bac : « Dom Juan » de Molière (18h15-20h15, Odéon)
Tale : épreuve de compréhension orale espagnol/allemand du baccalauréat (13h25)
C-> 507 & 509 : retraite de profession de foi (8h45-17h30, Cénacle) - fin jeudi 9
CL-> 3ème & lycée : messe (11h25, Chapelle)
E-> CPB & CPR : intervention sur l’hygiène des dents
C-> 507-509-511 & 512 : veillée de remise de croix (20h00, chapelle)
L-> 2nde – 1ère & Tale : rencontre pour les inscrits à la retraite de confirmation (17h30)
1ère : lancement de la campagne de carême (08h10-09h05, Odéon)
Tale : épreuve de compréhension orale anglais du baccalauréat (13h25)

Ve 10:

E-> CE1 : préparation n°1 à la première communion (16h40-17h45, 16 rue Rémilly)
C-> Collégiens : cinéclub anglais organisé par l’APEL (goûter à partir de 17h15 projection à 17h45 précises, Odéon)
L-> Lycéens : rencontre du groupe vocation (12h30)

Sa 11 :

ECL-> Café-Rencontre avec

C->

L->
Lu 13 :

Ma 14 :

Mer 15 :

Oser 78-association pour l’emploi (9h00-11h00, Odéon)
502 : échange franco-autrichien avec le Sacré Cœur de Graz – retour le 17/03
503 : échange franco-allemand avec le lycée Bertha von Suttner de Potsdam –
retour le 18/03
Parents 2nde : réunion des animateurs en pastorale (09h00-11h00)

ECL-> Exercice

de PPMS
CL-> Semaine banalisée
C-> 502-504 & 512 : animations de tri des déchets organisées par l’APEL – fin le mardi 14
4ème : intervention de l'organisme Couples et familles auprès des élèves
L-> 2nde : intervention de Jean-Claude Fichet sur «Les espaces maritimes, enjeux
actuels et futurs pour la France dans le cadre de la mondialisation» - fin jeudi 16
1ère – inscrits : échange franco-espagnol avec le Colegio San José de Valladolid
– retour le 19/03
E-> CP &CE1 : passage du Père Héraut dans les classes
C-> 6ème & Ulis : messe (08h10, Chapelle)
5ème : 3ème étape de baptême pour les jeunes baptisés à Pâques 2017
L-> 1ère & Tale : finale du concours d’éloquence au théâtre Montansier
C-> 3ème – inscrits : retraite de confirmation – fin samedi 18
L-> 1ère : Olympiades de mathématiques (08h10-12h10, compo 1)

l’agenda

du mois

Mars (suite 2/3)
Jeu 16 :

E-> CPJ & CPV : intervention sur l’hygiène des dents
Du CE2 au CM1 : concours Kangourou
C-> 6ème : intervention sur les dangers d’internet par Avenir Numérique – fin mardi 17
4ème : messe (08h10, Chapelle)
3ème : formation PSC1 pour les élèves inscrits non confirmands
L-> 1ère : conseils de classe – fin jeudi 23

Ve 17 :

C-> 511 & 512 : répétition de la célébration de profession de foi (15h30, chapelle)
507 & 509 : répétition de la célébration de profession de foi (16h30 chapelle)

Sa 18 :

C-> 511 & 512 : célébration de profession de foi (10h30, chapelle)

Di 19 :

C-> 507 & 509 : célébration de profession de foi (10h30, chapelle)

Lu 20 :

C-> 6ème : conseils de classe – fin mardi 28
6ème – inscrits : séance n°6 de préparation à la première communion (16h30)
L-> Tale : date limite de saisie des vœux sur APB

Ma 21 :

CL-> Journée de la réconciliation réservée aux élèves (8h00-19h00, chapelle)
C-> 6ème – inscrits : séance n°6 de préparation à la première communion (16h30)
6ème – inscrits : séance n°2 de préparation au baptême (16h30)
5ème : conseils de classe – fin mardi 29
4ème : conseils de classe – fin jeudi 30

Mer 22 :

CL-> 3ème & lycée : messe (11h25, Chapelle)
L-> 2nde : compositions – fin vendredi 24
Lycéennes : rencontre du groupe vocation (12h30)

Je 23 :

E-> Mi-carême : défilé et crêpes
L-> 1ère & Tale : carnaval (12h20-14h20, Odéon)
1ère : accueil des élèves du Colegio San José de Valladolid – fin mercredi 30

Ve 24 :

L-> 1ère & Tale : spectacle anglais sur Martin Lutter King « America : dreams and
nightmares » (10h00, Odéon)
Lycéens inscrits : retraite de préparation à la confirmation et au baptême en
l’abbaye St Martin de Ligugé (86) – retour dimanche 26

Sa 25 :

L-> 1ère : Carrefour InfoAvenir réservé aux élèves (8h30-12h30, à Saint Jean Hulst)

Lu 27 :

E-> Parents catéchètes : formation KT7 (13h30 ou 20h30, Espérance)

Ma 28 :

C-> 6ème & Ulis : messe (08h10, Chapelle)
L-> 2nde-1ère & Tale – germanistes : « les Faussaires » au cinéma Le Cyrano (18h0020h10, sur place)
2nde : Olympiades de mathématiques (après-midi, Odéon)
CL-> Réunion d’information pour les parents sur les travaux de la zone de restauration
du collège et du lycée (18h00, Odéon)

l’agenda

du mois

Mars (suite 3/3)
Je 30 :

L-> 2nde : intervention de la Cie Entrée de jeu sur les addictions – fin le 31/03
Tale – inscrits : voyage MUN à la Haye - retour le 02/04

Ve 31 :

E-> Vacances de printemps – rentrée des élèves du primaire : mardi 18/04
CL-> Collège & lycée : bol de riz et temps de prière à la chapelle (sur heure du déjeuner)
L-> 2nde : date limite de retour des conventions de stage aux professeurs principaux

Sa 1er/04 :

CL-> Vacances de printemps, à l’issue des cours – mardi 18/04 journée
pédagogique - rentrée pour les collégiens et lycéens :mercredi 19/04

Bonnes vacances de printemps à tous !

