l’agenda
du mois

Octobre à Saint Jean
AG APEL : jeudi 12/10
19h30: apéritif, accueil et vote - 20h00: AG - 20h30: conférence
« vulnérabilité de l’enfant et de l’adolescent au regard de la théorie de
l’attachement » présentée par le Docteur Pérouse de Montclos, chef
de service de Psychologie et Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent du
Centre Hospitalier St-Anne.
Conférence organisée par l’Association des Anciens ouverte aux
parents et élèves le samedi 14/10 sur l’entreprenariat Monsieur Fahy
ancien élève de St Jean, (19h00-20h30, Odéon)

Vente du livre de cuisine « de bouche à oreille » au profit du voyage à
Rome des 2ndes - 10€ - auprès de Sabine des Rieux – 0139549246
Collège/lycée : journée pédagogique du vendredi 10/11: compositions
maintenues pour le niveau Tale - formation PSC1 offerte aux élèves
délégués de 4-3-2&1ère
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Sa 30/09 & Di 1er :

C-> 3ème : quête pour l’association « les Auxiliaires des aveugles de France »

Lu 2 :

L-> Parents 2nde : réunion d’information sur le voyage à Rome (17h30, Odéon)

Ma 3 :

E-> GSV : « Petit violon deviendra grand » (9h00-11h30, théâtre Montansier)
C-> 5ème : messe (08h10, chapelle)
L-> Parents Tale : réunion d’information sur les études post-bac par le BDI (18h,
Odéon)

Mer 4 :

CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)

l’agenda

du mois

Octobre (suite 1/2)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Je 5 :

E-> CPB-J-R&V : « Ugséliades » ateliers sportifs organisés par l’UGSEL au stade
Montbauron
L-> Tale : remise aux élèves de la promotion 2017 de leur diplôme du baccalauréat
(19h, Odéon)

Ve 6 :

E-> CE1B-CE1J-CM2J-CM2P&CM2V : piscine – fin au 15/12
CPB : visite médicale

Sa 7 :

CL-> Parents 6ème & 2nde : cafés-rencontres organisés par l’APEL (09h00-11h00, self)
C-> 6&5ème : formation des nouveaux servants de messe (10h-11h30, chapelle)

Ma 10 :

C-> 6ème & ULIS : messe (8h10, chapelle)
305 & 310 : visite de l’Ossuaire de Douaumont – Meuse (06h45-21h30, autocar)

Je 12 :

C-> 4ème : messe accompagnée des lycéens de 1ère (8h10, chapelle)
3ème : remise aux élèves de la promotion 2017 de leur diplôme du brevet des
collège (16h30, Odéon)
CL-> Remise du diplôme de Cambridge (17h30, Odéon)
ECL-> APEL : accueil-apéritif-vote à 19h30 - AG à 20h00 – conférence 20h30 (Odéon)

Ve 13 :

E-> Cycle 3 : réunion d’information et d’inscription à la 1ère communion (20h00, Soleil)
CL-> Ciné-club anglais organisé par l’APEL - goûter à 17h15 – séance à 17h45 (Odéon)

Sa 14 :

E-> Parents Cycles 2&3 : rendez-vous pour retour des évaluations diagnostiques
C-> Parents 5&4ème : cafés-rencontres organisés par l’APEL (09h00-11h00, self)
ECL-> Association des Anciens de St Jean : AG 16h30 - messe 18h00 - conférence
ouverte à tous sur l'entreprenariat (19h, Odéon)

Di 15 :

L-> 2nde : voyage de promotion à Rome groupe n°1 (retour le 19/10)

Lu 16 :

E-> Parents catéchètes : formation KT2 (13h30 ou 20h30, Espérance)
De la PS au CM2 : démarrage de la 1ère période des Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC) – fin le 30/11
CL-> De la 6ème à la Tale : exercice de PPMS
L-> 2nde : voyage de promotion à Rome groupe n°2 (retour le 20/10)

Ma 17 :

E-> CM2 : « Le Médecin malgré lui » au théâtre Montansier (départ : 13h20)
C-> 5ème : messe (08h10, chapelle)
L-> 2nde : visite culturelle à Paris
1ère – germanistes inscrits : voyage-échange culturel et linguistique avec le
Sacré-Cœur de Graz - Autriche (retour le 27/10)
ECL-> TroBoMonGilet : journée sécurité de l’Apel avec gravage gratuit des vélos (16h19h, rue Lacordaire) - ne pas oublier sa carte d’identité

l’agenda

du mois

Octobre (suite 2/2)
Mer 18 :

CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)
L-> 1ère section euro - inscrits : voyage-échange culturel et linguistique avec
l’Alpharetta High School d’Atlanta – USA (retour le 29/10)

Je 19 :

E-> De la PS au CM2 : Exercice de PPMS (en matinée)
C-> 602 & 611 : «le médecin malgré lui» au théâtre Montansier (13h10-16h00, à pieds)

Sa 21 :

L-> TL & TES : composition de philosophie
TS : composition d’histoire-géographie puis cours d’EPS
ECL-> Vacances de Toussaint après les cours – reprise lundi 6/11

Lu 23 :

L-> TES1 : voyage d’étude à Bruxelles (retour le 25/10)
TES2&3 : voyage d’étude à Genève (retour le 25/10)

Très bonnes vacances de Toussaint et rendezvous lundi 6 novembre !

