l’agenda
du mois

Novembre à Saint Jean
Vendredi 10 novembre, journée pédagogique au collège/lycée : l’établissement
est fermé aux élèves sauf compositions maintenues en Tale & formation aux
1ers secours dispensée par l’Ordre de Malte de 8h45-12h et de 13h- 17h pour les
élèves délégués de la 4ème à la 1ère

•

Le grand Rendez-Vous du mois décembre à ne pas manquer :accueil
La Fête de Charité 2017
er
• Vendredi 1 décembre : dîner d’ouverture à 20h00
• Samedi 2 décembre : stands de jeux et de ventes de 14h00 à 19h00
Dimanche 3 décembre : messe à 10h30 – apéritif & stands gourmands à 12h
- déjeuner à 12h30 – stands de jeux et de ventes de 14h00 à 18h30
Et n’oubliez pas de vous procurer « de bouche à oreille » le nouveau livre de recettes de St Jean
vendu à 10€ au profit du voyage à Rome des 2ndes - auprès de Sabine des Rieux – 0139549246

E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Du Sa 21/10 au
Di 5/11 :
Lu 6 :

ECL-> Vacances de
ECL-> Reprise des

Toussaint

cours selon l’emploi du temps

Ma 7 :

E-> Cycle 2 : passage du Père Héraut dans les classes
C-> 6ème & Ulis : messe avec envoi en mission des catéchistes (08h10, chapelle)
Catéchistes 6ème : rencontre formation (09h15-11h30, Descartes)
L-> Tale : compositions jusqu’au vendredi 10/11 inclus

Je 9 :

E-> Cycle 3 : passage du Père Le Lay dans les classes
Parents Cycle 3 : rencontre formation des animateurs de 1ère communion
(20h00, Espérance)
C-> 4ème : messe (8h10, chapelle)
Catéchistes 3ème : rencontre formation (13h30, Delaunay)

Ve 10 :

CL-> Collège & lycée : journée pédagogique, établissement fermé sauf pour les
compositions de Tale et formation aux 1ers secours pour les délégués de la 4ème
à la 1ère maintenues
ECL-> Frais de scolarité : date limite de règlement du 1er trimestre pour les familles
réglant par chèque ou carte bancaire sur Ecole Directe

l’agenda

du mois

Novembre (suite 1/2)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Sa 11 :

ECL-> Férie :

établissement fermé

Lu 13 :

L-> 1ère : compositions – fin samedi 18/11
Tale : réunion d’information sur le voyage en Inde (17h30)

Ma 14 :

E-> Cycle 3 : passage du Père Le Lay dans les classes
Equipe pastorale n°1
C-> 6ème – germanistes : défilé de la St Martin (17h45 à 18h30, départ : place
Laboulaye – arrivée : église Sainte Jeanne d'Arc)
5ème : messe avec envoi en mission des catéchistes, mise en route de la
profession foi et entrée en catéchuménat des 2 élèves (8h10, chapelle)
Catéchistes 5ème : rencontre formation (09h15-11h30, Descartes)
Parents collégiens : réunion sur la préparation à la 1ère communion proposée
aux collégiens (20h00-22h00, Descartes)

Mer 15 :

C-> 3ème : début des conseils de classe
3ème : date limite de retour du certificat de baptême pour les élèves engagés
sur le parcours de confirmation
3ème - foyers de confirmation : 1ère rencontre formation (20h30, Europe)
CL-> 3ème & Lycée : messe (11hh30, chapelle)
L-> 1ère : visite de la synagogue de Versailles du groupe pastoral « Mémoire et
fraternité » (11h20-12h30, sur place)

Je 16 :

L-> 2nde : début des conseils de classe
Tale : présentation « info-études CPGE » par le BDI (17h30-19h)

Ve 17 :

E-> Cycle 3 : début de la préparation à la 1ère communion (16h45-17h45)
CL-> Cinéclub anglais organisé par l’APEL - goûter à 17h15 – séance à 17h45 (Odéon)

Sa 18 :

C-> 5ème : recollection des animateurs de retraites de profession de foi (9h0011h30, CDI)
CL-> 3ème & 1ère : café rencontre organisé par l’APEL (09h00-11h00, self)
L-> 2F : « La clémence de Titus » à l’Opéra Garnier (19h00-22h20, sur place)

Lu 20 :

E-> De la PS au CM2 : « sois sport… écoute ton cœur » 1er challenge Sport Santé de
l’Ugsel – fin le 24/11
Catéchètes primaire : formation KT3 (13h30 ou 20h30, Espérance)
L-> 1S1-2-3-4-5&6 : conférence « Généthon » sur les maladies génétiques par
Solenne Maillard de Paris VI pour L’AFM-Téléthon 1000 chercheurs (10h30, Odéon)

Ma 21 :

C-> 6ème & Ulis : messe (8h10, chapelle)
4ème : début des conseils de classe

l’agenda

du mois

Novembre (suite 2/2)
Mer 22 :

L-> 1ère – inscrits : visite du Mémorial de la Shoah de Paris du groupe pastoral
« Mémoire et fraternité » (13h30-17h30, autocar)

Je 23 :

C-> 4ème : messe (8h10, chapelle)
L-> Tale : présentation « info-études autres filières que CPGE » par le BDI (17h30-19h)

Ve 24 :

C-> 6&5ème : cinéclub allemand « die Bremer Stadmusikanten » (16h30, Odéon)

Sa 25 :

L-> Tale : première épreuve du baccalauréat en EPS

Lu 27 :

C-> 5ème : début des conseils de classe
L-> Tale : début des conseils de classe

Ma 28 :
Mer 29 :
Je 30 :

E-> Matern. : passage du Père Héraut dans les classes
C-> 5ème : messe (08h10, chapelle)
CL-> 3ème & Lycée : messe (11hh30, chapelle)
C-> Catéchistes - 4ème : rencontre formation (13h30)

Décembre
Ve 1er :

ECL-> Fête de

charité : dîner d’ouverture à 20h00

Sa 2 :

ECL-> Fête de

charité : stands de jeux et de ventes de 14h00 à 19h00

Di 3 :

ECL-> Fête de

charité : messe à 10h30 – apéritif & stands gourmands à 12h déjeuner à 12h30 – stands de jeux et de ventes de 14h00 à 18h30

