l’agenda
du mois

Novembre à Saint Jean
Le grand Rendez-Vous de ce mois-ci :
La Fête de Charité!
•
•

• Vendredi 25 novembre : dîner d’ouverture à 20h00
Samedi 26 novembre : stands de jeux et de ventes de 14h00 à 19h00
Dimanche 27 : messe à 10h30 – apéritif & stands gourmands à 12h déjeuner à 12h30 – stands de jeux et de ventes de 14h00 à 18h30
Samedi 12 novembre : les cours, devoirs surveillés et compositions
sont maintenus

E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Ma 1er :
Je 3 :

Fête de la Toussaint
ECL->Reprise des cours

C->

Règlement de la scolarité : date limite pour les familles payant par chèque
4ème : petit déjeuner des délégués de classe (08h10)
3ème - inscrits : démarrage du parcours TeenSTAR, formation à la vie affective,
responsable Mme Bérard

Ve 4 :

E-> du CE2 au CM2 : début de la préparation à la 1ère communion
L-> Tale : compositions (ainsi que les 05, 08 et 09/11)

Lu 7 :

E-> Catéchètes : café rencontre (13h30 ou 20h30, Espérance)
L-> 1ère ES3 : visite de la synagogue de Versailles (départ : 10h05 – fin 12h20)

Ma 8 :

E-> du CP au CM2 : Passage du Père Héraut et du Père Le Lay dans les classes
C-> 6ème & ULIS : messe avec envoi en mission des catéchistes adultes (08h10,
chapelle)
Parents 6ème : rencontre formation des catéchistes (09h10, Descartes)
6&5ème – inscrits : procession de la Saint Martin (départ place Laboulaye à
18h00 – fin parvis Ste Jeanne d’Arc à 19h00)

Je 10 :

C -> 4ème : messe avec envoi en mission des parents catéchistes (08h10, chapelle)
Parents 4ème : rencontre formation des catéchistes (13h30, Delaunay)
L-> 1ère : compositions jusqu’au 16/11 (samedi 12/11 compris)

l’agenda

du mois

Novembre (suite1/2)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Ve 11 :

ECL-> Férié

Sa 12 :

CL-> Cours, devoirs surveillés et compositions maintenus

Lu 14 :

C-> 6-5-4 & 3ème : 1ère réunion-déjeuner du CVC - conseil de vie collégienne (12h2013h20, salle Invités)
4ème : lancement du projet « portes de l’Avent » - sur la semaine

Ma 15 :

Mer 16 :

C-> 5ème : messe de mise en route pour les élèves se préparant à la profession de foi
(8h10, chapelle)
Parents 5ème : rencontre formation des catéchistes (09h10, Descartes)
6&5ème : réunion de parents des enfants se préparant à la 1ère communion (20h00)
Foyers de confirmation 3ème : réunion n°1 avec le Père Duverdier (20h30, Europe)
CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)

Je 17 :

C-> 3ème : fin du 1er trimestre
L-> 1ère – classes inscrites : pièce de théâtre « de La Fontaine à Booba » (Odéon)
Tale : 1ère évaluation du baccalauréat d’EPS selon convocation – fin samedi 19/11
Tale : présentation d’études post-bac par le BDI (17h30)

Ve 18 :

CL-> Collège & 2nde : cinéclub anglais de l’APEL (17h30, Odéon)
L-> 2nde : fin du 1er trimestre

Sa 19 :

C-> 5ème : récollection des animateurs de retraites de profession de foi (09h00 à
11h30 au CDI)
L-> 2nde : conseils de classe – fin lundi 28/11

Lu 21 :

E-> Catéchètes : formation KT3 (13h30 et 20h30, 16 rue Rémilly)
C-> 3ème : conseils de classe – fin lundi 28/11

Ma 22 :

C-> 6ème & ULIS : messe (08h10, chapelle)
312 : visite du Mont Valérien (09h00-13h00, train)
L-> 1ère S2 : visite de la synagogue de Versailles (départ : 10h05 – fin 12h20)
Tale - germanistes inscrits : « Faust » au théâtre Montansier (20h00-22h00, sur place)

Je 24 :

C-> 4ème : messe (08h10, chapelle)
L-> Tale : fin du 1er trimestre
Tale : présentation d’études post-bac par le BDI (17h30)

Ve 25 :

ECL->Fête de charité : dîner d’ouverture à 20h00

C-> 5ème : fin du 1er trimestre
Sa 26 :

ECL-> Fête de charité : stand de ventes et de jeux (14h00-19h00)

Di 27 :

ECL-> Fête de charité : messe à 10h30, apéritif et stands gourmands 12h00, déjeuner

12h30, et stands de ventes et de jeux 14h00 à 18h30

l’agenda

du mois

Novembre (suite2/2)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Lu 28 :

Ma 29 :

Mer 30 :

L-> Tale : conseils de classe – fin vendredi 2/12
C-> 6ème : célébration autour des santons (08h10, chapelle) - pas de messe des 5èmes
5ème : conseils de classe – fin jeudi 8/12
Foyers de confirmation 3ème : réunion n°2 avec le Père Duverdier (20h30, Europe)
C-> 6ème : fin du 1er trimestre
CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)

