l’agenda
du mois

Mars à Saint Jean
L’Apel de Saint Jean Hulst a le plaisir de vous convier mercredi 7 mars
à la deuxième conférence-débat inter-établissement animée par
Stéphane Blocquaux, Docteur en Sciences de l'Information et de la
Communication et par Renaud Hétier, Docteur en Sciences de l’Education
sur le thème : "les jeunes face à internet : amour, sexe et pixel"
(20h30, Odéon - strictement réservée aux adultes)
Exposition Giotto François, l’humilité radieuse (reproductions
photographiques) du 12 au 23 mars à la chapelle,
ouverte aux familles de l’établissement de 08h00 à 18h00
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Lu 5 :

ECL-> Reprise des

cours
: visite de l’exposition Stop au harcèlement scolaire avec le professeur
principal – fin vendredi 9/03 (coin lecture)
6ème – inscrits : réunion de préparation à la première communion (16h30)
3ème : conseils de classe – fin le jeudi 8
Tale : fin du 2ème trimestre

C-> 6ème

L->

Ma 6 :

Mer 7 :

E-> Cycle 3 : matinée de réconciliation (09h15-11h45)
C-> Catéchistes 6ème : rencontre-formation (8h45-11h00, Descartes)
5ème : messe (08h10, chapelle)
4ème : conseils de classe – fin jeudi 15
L-> Tale : conseils de classe – fin samedi 10/03
Tale : présentation de la campagne de partage de carême (08h10, Odéon)
Tale : épreuve de compréhension orale du baccalauréat d’anglais (13h25)
ECL-> Conférence organisée par l’APEL

et réservée aux adultes (20h30, Odéon)
C-> 509 & 510 – inscrits : retraite n° 5 de profession de foi – fin jeudi 08/03
(08h45-17h30, Cénacle)
3ème - inscrits: présentation des retraites de confirmation (11h25)
L-> 1ère : oraux des dossiers de TPE (matinée banalisée)
Lycée : messe (11h30, chapelle)

l’agenda

du mois

Mars (suite 1/3)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Je 8 :

E-> Défilé de mi-carême
C-> 502 & 512 : Légende King Arthur de George Gibson au théâtre l’Alhambra - Paris
10ème (11h00-17h00, autocar)
4ème : conseils de classe – fin jeudi 15
L-> 2nde : carnaval organisé par le CVL (15h30, Odéon)
Tale : épreuve de compréhension orale - baccalauréat allemand/espagnol (10h30)

Ve 9 :

C-> Collège : cinéclub anglais organisé par l’APEL
L-> 1ère : fin du 2ème trimestre

Sa 10 :

CL-> Appel décisif pour les collégiens et lycéens se préparant au baptême (14h00,
lycée Notre Dame du Grandchamp)
C-> 501 : voyage à Potsdam dans le cadre d’un échange avec le lycée Bertha von
Suttner (retour le 17/03)
L-> 1ère - inscrits : voyage à Valladolid dans le cadre d’un échange avec le Colegio
San Jose (retour le 17/03)

Lun 12 :

ECL-> Exposition

Ma 13 :

E-> CM2 B : intervention Festival du 7ème art (9h00)
CM2 V : intervention Festival du 7ème art (13h30)
C-> 6ème : messe avec remise de la parole pour les élèves se préparant à la première
communion et étape n°3 des 5èmes en préparation du baptême (8h10, chapelle)
L-> 2nde : intervention JC FICHET, intervenant auprès des Armées, thème : Les
Espaces maritimes – Enjeux actuels et futurs – fin mercredi 21
1ère & Tale : finale du concours d’éloquence au théâtre Montansier
Tale : fin de saisie des vœux du Parcoursup

Mer 14 :

Giotto François, l’humilité radieuse - fin le 23/03 (08h00-18h00, chapelle)
E-> CM2 J : intervention Festival du 7ème art (9h00)
Début de la 3ème période des APC
CL-> Semaine banalisée
C-> 5ème : : visite de l’exposition Stop au harcèlement scolaire avec le professeur
principal – fin vendredi 23
502 & 512 – inscrits : retraite n° 6 de profession de foi – fin mardi 13/03
(08h45-17h30, Cénacle)
4ème : interventions de Couples et familles sur la vie affective et sexuelle
L-> 1ère : conseils de classe – fin lundi 19

C-> 6ème : fin du 2ème trimestre
3ème – inscrits : départ en retraite de confirmation – fin samedi 17/03
L-> 1ère - inscrits : Olympiades de mathématiques (8h10-12h20, Compo 1)

l’agenda

du mois

Mars (suite 2/3)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Je 15 :

C-> 6ème : intervention sur l’orchestre par Sylvain Audinovski, chef d’orchestre en
résidence à Saint Jean
5ème : fin du 2ème trimestre
502-509-510 & 512 : veillée de remise de croix (20h00, chapelle)
4ème : messe (8h10, chapelle)

Ve 16 :

E-> CE2 : intervention de Mr Capelle auteur, illustrateur et éditeur
C-> 401-405-409-410&412 : Notre Dame de Paris, représentation théâtrale de
la Compagnie TNT Théâtre (13H30, Gymnase)
402-403-406-408 : Notre Dame de Paris, représentation théâtrale de la
Compagnie TNT Théâtre (13H30, Gymnase)

Di 18 :

C-> 509 & 510 : profession de foi (10h30, chapelle)
502 & 512 : profession de foi (15h00, chapelle)
L-> 2nde A : Le marchand de Venise au Lucernaire – 75006 (16h30-19h00, sur place)

Lu 19 :

E-> Semaine de la prévention
CM2 : classe jury cinéma – fin vendredi 23
CL-> Semaine missionnaire : interventions de religieux
C-> 6ème : conseils de classe – fin lundi 26
6ème – inscrits : réunion de préparation à la première communion (16h30)
4ème : intervention musicale de Sylvain Audinovski, chef d’orchestre en résidence
à Saint Jean

Ma 20 :

E-> CM2 : Distribution des permis internet par Mr Heuze - agent de police (14h00)
CL-> Journée de réconciliation réservée aux élèves
C-> 6ème – inscrits : réunion de préparation au baptême (16h30)
5ème : conseils de classe – fin mardi 27
L-> 2nde : composition d’anglais
Lycéens germanistes : film Le jeune Karl Marx au Cyrano – 78000 (18h00-20h30,
sur place)

Mer 21 :

Je 22 :

CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)
L-> 1ère : accueil des lycéens espagnols dans le cadre de l’échange avec le Colegio
San Jose de Valladolid – fin mercredi 28
1ère & Tale – inscrits : concours général
ECL-> Conférence sur les

E->
L->

neurosciences organisée par l’APEL à Blanche de Castille –
Le Chesnay (20h30, Auditorium)
CE2 : initiation au hockey proposée par l’UGSEL
2nde : interventions de l’association Sésame Vie affective & sexuelle - fin vendredi 23
Parents 2nde : réunion de l’association Sésame Vie affective & sexuelle (18h30,
Odéon)

l’agenda

du mois

Mars (suite 3/3)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Ve 23 :

C-> 6&5ème : cinéclub allemand organisé en partenariat avec l’APEL (16h30,Odéon)
L-> 1ère ES2 & S3 : visite de la familistère de Guise – 42 (07h00-19h00, autocar)

Sa 24 :

L-> 1ère : carrefour info avenir

Lu 26 :

L-> 2nde : compositions – fin mercredi 28/03

Ma 27 :
Mer 28 :

C-> 6ème : messe (8h10, chapelle)
L-> 2nde - inscrits : Olympiades de mathématiques (15h20)

L-> Lycéens : réunion de cohésion FRAT (16h00-21h00)

Je 29 :

CL-> Célébration de la cène (16h30, chapelle)

Ve 30 :

E-> CP-CE1 : chemin de croix (8h45)
CM1-CM2 : chemin de croix (9H30)
CE2-CM1 : chemin de croix (10h30)
C-> 601-602-603-604-605&608 : chemin de croix (8h10, chapelle)
606-607-609-610-611&612 : chemin de croix (9h10, chapelle)
501 à 506 : chemin de croix (10h25, chapelle)
507 à 512 : chemin de croix (11h20, chapelle)
401-402-403-407-408&409 : chemin de croix (13h25, chapelle)
404-405-406-410-411&412 : chemin de croix (14h25, chapelle)
CL-> 3ème & lycée : office de la passion (17h30, chapelle)
ECL-> Bol de riz au profit du projet de carême de chaque niveau
L-> 1ère : accueil des lycéens de la Alpharetta High School - Georgie/USA - fin le 08/04

Sa 31 :

ECL-> Week-end de

L->
Di 1er avril :

Tale

Pâques – établissement fermé
: date limite pour compléter les dossiers et confirmer les vœux du Parcoursup

ECL-> Fête de

Pâques – reprise des cours mardi 3 avril

Nous vous souhaitons une belle fête de Pâques

