l’agenda
du mois

Octobre à Saint Jean
Journée pédagogique mardi 4/10 - collège/lycée fermé sauf pour la
formation PSC1 aux élèves délégués de 4-3-2&1ère
Conférence organisée par l’Association des Anciens
ouverte aux parents et élèves le samedi 8/10
sur le journalisme par Fabrice Collaro, rédacteur en chef à TF1,
et ancien élève de St Jean, (19h00-20h30, Odéon)
A l’occasion du vote (19h30) et de l’AGE (20h15) de l’APEL :
conférence sur les souffrances scolaires par chagrin scolaire,
le jeudi 13/10 (20h45, Odéon)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Sa 1er :

Lu 3 :
Ma 4 :

Mer 5 :

Je 6 :

E-> du CP au CM2 : rendez-vous individuels des parents
CL-> Collège & lycée : exposition sur les carnets de voyage (jusqu’au 17/10 au CDI)
C-> 6ème : formation servants d’autel, responsable Père Héraut (10h-11h30, chapelle)
Parents 4ème : café-rencontre organisé par l’APEL (9h-11h, cantine)
L-> 2nde : conférence «la démarche jubilaire» par le Père Le Lay (8h10-10h10, Odéon)
Parents 1ère : café-rencontre organisé par l’APEL (9h-11h, salle invités)
L-> Tale : information « post bac » par le BDI dans les classes jusqu’au 7/10
CL-> Collège & lycée : journée pédagogique – établissement fermé sauf pour la
formation aux premiers secours réservée aux délégués de classe 4-3-2-1ère
L-> Lycéens : auditions du Chœur Bonsaï (Odéon)
CL-> 3ème & lycée : messe d’envoi en mission des lycéens catéchistes (11h30, chapelle)
C-> 602-606-607&608 : «Le médecin volant» au théâtre Montansier (09h15-12h00)
Collège : démarrage des cours de chinois (13h00-15h00)
C-> 605-610 & Ulis : « Le médecin volant » au théâtre Montansier (09h00-11h50)
611-612 : « Le médecin volant » au théâtre Montansier (13h15-16h30)

l’agenda

du mois

Octobre (suite 1/2)
suite Je 6 :

L-> Groupe Vocation Lycéennes : rencontre avec le Père Duverdier (12h30, Spi-room)
Parents catéchistes 2nde : rencontre avec le Père Le Lay et M. de Villartay
(20h30, compo 4)
Parents Tale : réunion d’information « post bac » par le BDI (18h30, Odéon)

Ve 7 :

C-> 6&5ème : cinéclub allemand sous-titré en français "Tischlein, deck dich" (16h30,
Odéon)
L-> Groupe Vocation Lycéens : rencontre avec le Père Le Lay (12h30, Spi-room)

Sa 8 :

ECL-> Conférence ouverte à

L->
Di 9 :
Lu 10 :

Ma 11 :

Mer 12 :
Jeu 13 :

tous sur le journalisme de Fabrice Collaro, ancien élève
et rédacteur en chef à TF1 - organisée par l’Association des Anciens (19h, Odéon)
1ère : composition anticipée d’histoire-géographie

L-> 2ndes inscrits : 1er départ du voyage à Rome – retour le 13/10
E-> de la PS au CM2 : démarrage des APC
L-> 2ndes inscrits : 2ème départ du voyage à Rome – retour le 14/10
2ndes inscrits : ateliers « Le Baroque à Versailles » (13h20-15h20)
C-> 6ème : messe (08h10, chapelle)
L-> 2ndes inscrits : formation aux premiers secours (09h00-17h00)
1ère – germanistes inscrits : voyage-échange à Graz avec le Sacré-Cœur –
retour le 20/10
L-> 2ndes inscrits : conférence « Les origines de la violence » (9h10-11h20, Odéon)
ECL-> APEL

: accueil-apéritif-vote à 19h30 - AGE à 20h15 – conférence « souffrances à
l’école : mieux armer les enfants contre le harcèlement » présentée par
Chagrin Scolaire à 20h45 (Odéon)
E-> CM1 : pèlerinage à la cathédrale St Louis
C -> 4ème : messe (08h10, chapelle)

Ve 14 :

C-> Collégiens : cinéclub anglais de l’APEL (17h30, Odéon)

Sa 15 :

L-> TL : composition de philosophie
TES : composition philosophie
TS : composition d’histoire-géographie puis cours d’EPS
Lycéens inscrits : retraite pour les élèves se préparant au baptême – fin le 16/10

Di 16 :

L-> 1ère – section euro inscrits : voyage-échange à Atlanta avec l’Alpharetta High
School – retour jeudi 27/10

Lu 17 :

E-> Parents catéchètes : formation (13h30 ou 20h30, au 16 rue Rémilly - salle Espérance)
C -> 3ème : démarrage de la catéchèse en petits groupes

l’agenda

du mois

Octobre (suite 2/2)
Ma 18 :

ECL-> TroBoMonGilet

C->

L->
Mer 19 :

Je 20 :
Durant les
vacances :

: journée sécurité de l’Apel avec gravage gratuit des vélos
(16h15-19h15, rue Lacordaire)
5ème : messe (08h10, chapelle)
501-502-503-504-505-507 : « Le mariage forcé » (14h00-15h00, Odéon)
506-508-509-510-511-512 : « Le mariage forcé » (14h35-15h35, Odéon)
Anciens 3èmes : remise républicaine du diplôme du Brevet (15h30, Odéon)
1ère L - ES1 & S6 : conférence sur le judaïsme (Odéon)
TES2 & TES3 : séminaire d’étude à l’ONU à Genève – retour le 21/10

ECL-> Vacances

de Toussaint après les cours – reprise jeudi 3 novembre
CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)
L-> TES1 : voyage sur les institutions européennes à Bruxelles – fin 21/10
L-> Lycéens inscrits : voyage culturel inter-établissements eudistes à Bogota en
Colombie – fin 31/10
L-> Lycéens inscrits : stages monastiques, ou à l’ Arche Jean Vanier ou en sanctuaires

Très bonnes vacances de Toussaint
et rendez-vous jeudi 3 novembre !

