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PRIÈRE DU MOIS
« Ce que je fais ne sert à rien, C’est juste une goutte d’eau dans l’océan,
mais l’océan est fait de gouttes d’eau »

Mère Teresa

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS
POUR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES COLLÉGIENS !
Vendredi 12 novembre 2021, a eu lieu l’élection des délégués pour le conseil départemental des collégiens.
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UN GRAND MERCI
À TOUS NOS CANDIDATS !

LE TÉMOIGNAGE DE NOS ÉLUS !
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Côme Ringuennet (5ème6) :
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« Le ressenti que j’ai eu par rapport à mon élection c’est déjà qu’il y a beaucoup de gens qui
m’encouragent et me soutiennent. Ça ma fait très plaisir car je sais que je ne serai pas tout seul
durant ces deux années. Je suis surtout très heureux de représenter le collège ADM que j’aime
énormément. Tout cela m’a un peu chamboulé car depuis beaucoup de personne que je ne connais
pas viennent me parler pour mon plus grand plaisir. J’ai hâte de participer aux diverses réunions
avec ma partenaire Caroline car je m’entends très bien avec elle. Enfin, je tiens à remercier tous
ceux qui ont voté pour moi. »
Caroline Delaire (5ème2) :

« Je suis très contente d’avoir été élue. Pendant les élections j’étais très stressée et quand j’ai
été élue j’ai mis du temps à réaliser que c’était vrai. Je trouve que c’est un rôle important et très
intéressant. En plus j’ai aimé créer l’affiche pour ma candidature et participer à ce projet »
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Côme Ringuennet et Caroline Delaire
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Message aux diocésains de Créteil, le 10 novembre 2021,
au retour de l’Assemblée plénière des évêques à Lourdes
Chers amis, frères et sœurs,
Il y a un mois, nous avons vécu la remise du “Rapport Sauvé” avec consternation. Après les larmes
et la tristesse pour les milliers de personnes victimes de violences au sein de l’Eglise catholique, nous avons laissé
monter la colère, nous avons cherché des responsables.
Evêques, nous nous sommes laissés interpeller en raison de la charge qui nous a été confiée et de notre responsabilité
aujourd’hui pour que l’Eglise retrouve son vrai chemin. L’Assemblée plénière a été nourrie de ces échanges. Comme
vous, je me réjouis personnellement des décisions qui y ont été prises, des démarches vécues, et du chemin exigeant
qui s’ouvre maintenant. La célébration pénitentielle, vécue avec de nombreux fidèles venus nous rejoindre, et parmi
eux des personnes victimes, aura sans doute été le moment le plus marquant de cette assemblée. Le visage de l’enfant
qui pleure et qui demande à ce qu’on lui rende justice, restera inscrit dans notre mémoire.
Dans le diocèse, il nous faut approfondir de façon plus déterminée encore le travail commencé depuis quelques
années. En conseil épiscopal, nous avons souhaité communiquer dès ce retour d’assemblée trois façons de nous
mettre tous en chemin dès ce mois de novembre, pour rendre notre Eglise plus fiable et plus fidèle à elle-même :
Un premier moyen indispensable et accessible à tous, est de porter ce travail dans la prière. C'est une attitude continue
qui nous demande parfois quelques rendez-vous. J’invite tous ceux qui le pourront à s’associer dans une démarche
de jeûne et de prière le samedi 20 novembre, journée mondiale de la protection des mineurs.
Un deuxième est l’intérêt particulier à donner au travail synodal ouvert depuis le 16 octobre dans notre diocèse sur
la nature de l’Eglise. II s’agit de la participation à la consultation universelle demandée par le pape François pour que
l’Eglise redonne à chaque baptisé(e) la part à prendre dans l’annonce de l’Evangile, et s’ouvre à une marche commune,
ouverte au plus grand nombre. Ce sera, entre autres, l’occasion d’échanger entre nous sur nos capacités à servir
l’Eglise en coresponsabilité, en guettant tout ce qui permet la mise en place de pouvoirs illégitimes et malsains. En
cela, cette consultation se trouve liée à la lutte contre les abus.
Un troisième moyen est la contribution dans les paroisses et mouvements à la réflexion et à la mise en place de
pratiques préventives. Pour préparer cela, les personnes portant responsabilité diocésaine, ou membres d’EAP ont
été invitées à participer à une soirée de réflexion et de mise en acte, le vendredi 19 novembre de 19h à 22h à la
cathédrale. Nous y préciserons les attentions à porter en chacune de nos paroisses.
Comme évêque, j’ai entendu la responsabilité singulière que je portais. Il m’est difficile de manifester chaque jour ma
contrition sincère et ma demande de pardon au nom de l’Eglise. Soyez sûrs toutefois de ma détermination. Conscient
que les paroles ne suffisent pas, je m’emploierai à faire de cette lutte de fond contre les abus une priorité.
En cette fin d’année liturgique où les textes de l’Ecriture nous invitent à méditer sur notre confiance ultime dans le
Seigneur qui, seul ouvre en nous les chemins de la vie, je vous redis ma prière fidèle et compte sur la vôtre.
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+ Dominique Blanchet
Évêque de Créteil
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« Imbroglio : dans les yeux de l’enfant, se mêlent la souffrance de la violence subie, le déni
de sa parole, et une grande solitude. Plus tard, devenu adulte, à l’imbroglio de son enfance
se rajoutera une colère d’avoir été mis en danger et de ne pas avoir été secouru. Il
comprendra que c’est toute la culture d’un système qui a voulu se protéger au lieu de le
protéger. Et son imbroglio ne cesse de se creuser autour de cette interrogation : Pourquoi ne
peut-on pas lui rendre justice ? C’est tellement vital pour lui, pour qu’enfin il puisse avoir la
paix et que cesse de couler sa larme d’enfance. »
Photo prise par une personne victime avec la parole accompagnant
Mémoriel -Assemblée Plénière Lourdes – Novembre 2021

SALON
« POSTBAC ÎLE DE FRANCE » 2022

SALON PRÉPAS
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COMPTES PARENTS
NEO/ONE
Nous constatons qu’un certain nombre de comptes-parents n’ont pas encore été activés sur NEO/
ONE. Nous vous rappelons que l’ensemble des informations est désormais majoritairement diffusé
par ce biais quand le délai est trop court pour attendre un numéro d’Albertinages.
Nous invitons les parents à activer leurs comptes afin d’avoir accès à la communication de l’établissement. Communication dont les élèves ne sont pas systématiquement destinataires.

Certes, il faut vous déconnecter du compte de votre enfant pour consulter le vôtre. Mais vous pouvez paramétrer le compte de votre enfant, et le vôtre, pour recevoir une notification dès qu’un nouveau message est
publié. Pour recevoir les notifications, paramétrez votre compte sur un ordinateur.
Cliquez sur « votre compte » en haut à droite de l’écran.
Dans « mon profil », renseignez le mail de récupération.
Dans « gérer mes notifications externes » cochez ce que vous souhaitez. Nous vous recommandons bien sûr
de placer messages et actualités en notification immédiate.
Vous pouvez aussi télécharger l’application NEO/ONE sur votre smartphone.
Vos codes NEO vous ont été transmis en début d’année scolaire. Si vous rencontrez des difficultés pour vous
connecter, envoyez un mail à l’adresse suivante : assistance@albertdemun.fr
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Merci de votre collaboration,
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La Direction

ELIOR : APP’ TABLE !

VOUS VOULEZ TOUT
SAVOIR SUR LA CANTINE DE
VOS ENFANTS ?

DÉCOUVREZ ET TÉLÉCHARGEZ
APP’TABLE
CONSULTEZ LES MENUS AVEC
APP’TABLE
• Vous
prenez
connaissance,
enregistrez et imprimez les menus
de votre enfant
sur plusieurs
semaines.
• La qualité des produits vous est
communiquée ainsi que les
principaux allergènes.
• Vous êtes informé de la qualité
nutritionnelle de chaque élément du
repas, grâce à l’indication du NutriScore*.
• Vous suivez la vie et les
animations du restaurant de
votre enfant.
MAIS CE N’EST PAS TOUT !
PROFITEZ AUSSI DE CONTENUS DE
QUALITÉ CONÇUS POUR VOUS
• App’table vous propose, via le
blog Bon & Bon, des contenus
variés sur
l’univers de la cantine et bien plus
encore (articles, recettes…).
*Le Nutri-Score sera déployé progressivement. S’il ne s’affiche pas, merci de votre
patience.

Téléchargez App’Table

l’appli qui vous dit tout sur la cantine

apptable.elior.co
m

elior.fr
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Si vous utilisez déjà l’application Bon’App,
la bascule vers App’Table se fait automatiquement !
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La Plume d’Albert

LYCEE

EcoADM et le développement durable
Vous avez sûrement déjà entendu parler d’EcoADM, un groupe de lycéens d’Albert de
Mun. Nous œuvrons pour un établissement plus vert, avec des actions simples et concrètes à
l’échelle de l’établissement, mais que faisons-nous exactement ? Je vous propose de découvrir
dans cet article tous nos projets actuels, de la vente de gourdes à la sensibilisation en passant
par le potager.

La vente de gourdes
L’année dernière EcoADM a proposé une vente
de gourdes à tous les élèves du collège et du lycée. Ces
gourdes isothermes ont été le pilier de notre projet
pour lutter contre les déchets de plastique dans la nature et particulièrement dans les océans. Cet objectif
s’est décliné sur plusieurs points : donner la possibilité
aux élèves de prendre un panier repas sans bouteilles
plastiques, leur faire acquérir le réflexe de prendre une
gourde plutôt qu’une bouteille plastique, et enfin soutenir l’association Race for water qui agit pour réduire
les déchets dans les océans (raceforwater.org). Nous
relançons donc cette action avec de nouvelles ventes,
cette fois-ci en touchant aussi les plus jeunes : les
gourdes ont été proposées ce vendredi 22 octobre aux
élèves de la maternelle et du primaire, et le seront plus
tard dans l’année pour le secondaire. EcoADM touche
aussi les jeunes avec un deuxième projet, sur un sujet
pourtant très différent.

Le potager
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Un potager a été mis en place pour animer des
séances avec les enfants du primaire tous les vendredis
midis de 12h à 13h. Des volontaires de CP, CE1 et CE2
ont déjà pu découvrir le potager situé
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derrière la cour des maternelles, et certains ont même
planté des radis et des navets ! Cet atelier nous permet
de sensibiliser les élèves sur des domaines nombreux et
variés : le circuit court, les écosystèmes, les fruits et légumes de saison… tout cela avec l’aspect ludique de cultures de légumes. En effet, l’activité plaît ; de nombreux
enfants souhaitent y participer. Malheureusement cela
nous oblige à alterner entre les niveaux d’une semaine
sur l’autre. Bientôt les enthousiastes de CM1 et CM2 découvriront à leur tour l’atelier. Et EcoADM ne compte pas
s’arrêter là. Les lycéens veulent aussi toucher les maternelles, ce qui va être possible grâce à un projet main dans
la main avec les enseignantes de moyenne et grande section pour que les plus petits puissent aussi planter. Or
nous sommes sûrs qu’il n’y pas seulement les plus jeunes
qui ne connaissent pas les fruits de saisons…

La sensibilisation
Un des objectifs majeurs d’EcoAdm est de parler de
tout ce qui est lié à l’écologie, et plus largement du développement durable. La communication passe principalement par le compte Instagram (ecoadm_). Vous pouvez y
trouver des astuces écologiques, les projets mis en place à
Albert de Mun, des actualités sur le développement durable… Nous profitons aussi de nos différents projets
pour sensibiliser les élèves sur différents domaines. Par
exemple la vente de gourdes nous a donné l’occasion de
parler des déchets plastiques ! Enfin depuis deux ans,
nous essayons aussi de passer par les éco-délégués pour
promouvoir l’écologie au sein de toutes les classes.
Grâce à toutes ces actions, le lycée Albert de Mun
a reçu la labellisation nationale E3D (établissement en
démarche de développement durable) de niveau 1 : engagement, pour une durée de 3 ans. Et d’autres projets sont
à venir, comme un vide-dressing solidaire qui va être organisé cette année pour les élèves du lycée…

Logo EcoADM

Jeanne Marie Boulaire
Article extrait de La Plume d’Albert n°21
paru le lundi 22 novembre 2021

VIDE DRESSING SOLIDAIRE
LE 9 DÉCEMBRE 2021
EcoADM propose aux lycéennes et lycéens un vide dressing solidaire le 9 décembre 2021 prochain.
Le principe : trouver des habits d’occasion ET faire un don à une association (non obligatoire)

S’habiller avec des vêtements de seconde main permet de réduire la production de matières premières et
limite la pollution textile.
Comment y participer ? Vous avez des habits que vous ne mettez plus, ils sont en bon état, vous pouvez
les apporter au CDI du lycée aux heures d’ouverture jusqu’au mardi 7 décembre.
Nous n’accepterons que des habits en bon état, lavés et sans taches.
(Pas de maillot de bain, sous-vêtements, chaussettes)

Vous n’avez pas d’habits à donner, vous pouvez quand même venir en choisir le jeudi 9 décembre entre
11h20 et 14h10. Nous vous indiquerons le lieu ultérieurement. L’entrée n’est pas payante, nous préférons
vous donner la possibilité de faire un don à des associations.

www.albertdemun.fr - 23 novembre 2021
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DES NOUVELLES
DE TÈT KOLE
« Chers amis de Tèt Kole voici quelques activités du mois d’octobre en images de l’ESPBM. En dépit
de la situation sécuritaire combien fragile nous faisons toujours de notre mieux pour accompagner les
élèves. Malgré vents et marées, nous faisons de l’Ensemble Scolaire Père Basile Moreau un espace
d’épanouissement et de croissance. »
Edel-Mary

Un regard sur les activités du mois d’octobre
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Investiture du Comité
central des élèves
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Journée de la langue
et de la culture Créole

LA LÉGENDE DE...
MADAME BISCOTTE !
« Le petit-déjeuner est le premier repas de la journée et aussi le plaisir de partager un repas en famille le
matin. Souvent, ce petit déjeuner est négligé, car il faut se dépêcher pour partir à l’école et ne pas être en
retard. Beaucoup d’enfants arrivent à l’infirmerie avec un mal de tête ou un malaise.
La première question de l’infirmière est « as-tu mangé ce matin ? » Et beaucoup d’élèves, environ une dizaine
chaque matin, n’ont pas mangé ou grignoté seulement un petit gâteau sec. Pour éviter de donner un doliprane
qui n’est pas une nourriture, l’infirmière donne 2 biscottes et un verre d’eau sucrée. Quant aux petits de maternelle, ils peuvent être tristes après une chute sur les genoux. Parfois ils ont bu seulement un peu de lait et
ont faim à 10h. Grâce aux biscottes, ils retrouvent le sourire et le genou va mieux. C’est ainsi que le surnom
de l’infirmière est devenu « Madame Biscotte »
Catherine THEVES
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DIPLÔME DE LA MEILLEURE
JOURNÉE D’INTÉGRATION
« Une journée d’intégration ? Nous nous demandions bien à quoi cela pouvait ressembler... Quelle ne
fut pas notre surprise lorsque nous avons été accueillis de bon matin par la troupe de théâtre « les Arlequins » !
Après la présentation d’une petite pièce qui nous expliquait comment allait se dérouler la journée, les comédiens se sont ensuite présentés à nous. Puis les classes ont été divisées en groupes pour travailler chacun
de son côté afin de réaliser en fin de journée une pièce de théâtre. Cette journée, nous a permis de mieux
nous découvrir tous, de mieux nous connaître et de créer de la cohésion entre nous. Nous avons dû faire
preuve de créativité, d’interprétation et savoir improviser devant les autres élèves. Ce n’est pas toujours
facile de vaincre sa timidité et parler en public mais tous ensemble nous avons réussi à faire en fin de journée un bon spectacle et nous avons bien rigolé !!! Ce fut une belle journée et de beaux souvenirs pour bien
commencer notre année de sixième ! »
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Quentin 6ème4
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SORTIE À LA FERME
SAINT HILLIERS
« Le 27 septembre dernier, nous sommes allés en car à la ferme de Saint- Hilliers, dans le département de
Seine et Marne, non loin de la ville de Provins, à 2h de Paris. Cette journée proposée par monsieur Soufi,
appelée « journée d’intégration des 6èmes » nous a permis de faire une vraie rencontre entre tous les camarades de 6ème6 et 6ème1.
Cela nous a aussi permis de découvrir le fonctionnement d’une ferme et de la nature. Nous avons été accueillis
par Catherine et son équipe dans une salle, M.Michel le propriétaire de la ferme avec son air de père Noël
nous a expliqué le déroulement de la journée. Nous avons commencé notre visite par les chèvres, dont un bébé
chevreau né dans la nuit précédente (quelle chance !!!), et avons pu traire une chèvre, enfin pour les plus courageux !!! Ensuite, nous avons été au milieu des moutons pour les nourrir et vous pouvez être certains que ce
sont de vrais gloutons ! Vous rêvez de fabriquer votre propre pain ? Nous l’avons fait ! Quel délice !
Midi, « AAAA TABLE TOUT LE MONDE ! C’est l’heure de pique-niquer ! Et de se retrouver tous ensemble
pour échanger sur notre merveilleuse matinée en plein air ».
Après le repas, nous nous sommes rendus dans une pièce où se trouvaient plusieurs incubateurs dans lesquels
étaient placés par ligne plusieurs œufs en attente de maturité. Nous avons été surpris d’apprendre que la
méthode pour savoir si l’œuf portait un poussin ou pas est de poser l’œuf sur un lampe rouge afin de voir s’il
y avait une ombre à l’intérieur de la coquille, ce qui signifierait qu’il y a un petit poussin à l’intérieur. Nous
nous somme rendus en suite à la nurserie des poussins et avons eu la chance de pouvoir les porter et caresser.
Nous sommes repassés observer la cuisson de nos pains puis nous sommes partis au clapier rencontrer les
lapins que nous avons pu porter et câliner. Pour les plus courageux, ils ont même pu caresser un énorme cochon.Retour au coin fabrication du pain pour que chacun récupère son œuvre. Nous sommes repartis dans le
car, sous la pluie, mais heureux de notre belle journée tous ensemble.
Nous tenons à remercier en particulier M. SOUFI, notre Professeur Principal et Professeur de Mathématiques
et Mme DELPOIO LANGE, notre Professeur d’Anglais qui a bien voulu nous accompagner sur son temps
libre.
Nos remerciements également à toutes les personnes de la ferme de St-Hilliers qui nous ont accueillis et suivis
tout au long de cette journée et particulièrement Catherine. »
TAVARES DA SILVA Lisa et TRAIMAN Talia (6ème6)
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LE PROJET LIBAN !
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PÉLERINAGE DES LYCÉENS
EN POLOGNE

r

È
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SAINTE THÉRÈSE
DE LISIEUX
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Jeudi 19 novembre 2021 les élèves de 6ème ont découvert qui était Sainte Thérèse de Lisieux afin de préparer
la journée de pèlerinage proposée à tous le Mercredi 18 mai 2022. Les inscriptions sont à rendre à la Pastorale pour le jeudi 25 novembre 2021.
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LA VENTE DE CHOCOLATS
CONTINUE !
Soutenez nos projets associatifs en commandant dans notre boutique en ligne de délicieux chocolats fabriqués en France. Découvrez des idées de cadeaux gourmands à faire livrer directement chez vous ou chez vos
proches. Dans la boutique vous bénéficiez de 10% de remise sur le prix public du Chocolatier Alex Olivier et
un pourcentage des ventes est reversé pour financier les projets de notre association. N’hésitez pas à partager
auprès de vos proches et amis !
Boutique : https://asso.initiatives.fr
Code d’accès : PHXDPV

La Pastorale
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17

LES TIRELIRES RECYCLÉES...
EN COURS DE FABRICATION !
les élèves de 6ème2 ont créé leurs tirelires pour récolter des Pièces Jaunes à partir
de contenants recyclés. Ce sont de vraies oeuvres d’art ! Au lancement des Pièces Jaunes 2022, début janvier,
les élèves iront les déposer chez leurs commerçants préférés.
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Lundi 22 novembre 2021,
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NOUVEAUTÉ À ADM...
L’ARRIVÉE DU CVL !
(CVL) est une instance où les lycéens sont associés aux décisions de leur établissement scolaire. Le CVL se réunit pour débattre des questions sur le travail scolaire et
les conditions de vie des élèves dans le lycée. Le CVL se compose de 10 titulaires, 10 suppléant(e)s dont 2
éco-délégué(e)s et 2 éco-délégué(e)s suppléant(e)s. Le CVL est présidé par le Chef d’établissement et se réunit
à sa demande ou à la demande d’au moins la moitié du CVL. Il y aura 3 réunions dans l’année et les membres
sont élus pour 2 ans (sauf les Terminales). Inscriptions ouvertes à tous les lycéens (chaque candidature doit
comporter le nom d’un titulaire et le nom d’un suppléant). Inscriptions jusqu’au lundi 29 novembre 2021
(candidatures à remettre à vos référents). Les élections se feront au foyer Pastorale le vendredi 10 décembre
2021 de 10h05 à 10h25 et de 12h15 à 14h10.
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne

www.albertdemun.fr - 23 novembre 2021
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MISSION
ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
Le mois de novembre est arrivé et avec lui une date emblématique qui est celle du 25 novembre. Cette
date, instaurée depuis 1999, par l’Organisation des Nations Unies (ONU), marque la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le 25 novembre a été choisi en mémoire des
soeurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement assassinées sur ordre du chef d’État,
Rafael Trujillo.

La violence contre les femmes est tout d’abord une violation des droits humains et il s’agit d’un problème
mondial. Malheureusement, de nos jours, la violence à l’égard des femmes et des filles continue à être l’une
des violations des droits humains des plus répandues dans le monde. Et selon les sociétés, elle peut également
être l’une des moins signalées, en raison des persistances cuturelles qui peuvent conduire au silence, parfois
même à la stigmatisation et au sentiment de honte des victimes.
Quand on parle de violence à l’égard des femmes on entend principalement les formes de violences physiques,
sexuelles et psychologiques, telles que la violence conjugale, le viol, le harcèlement, la multilation génitale
féminine, le mariage forcé et/ou précoce, le féminicide.
Mais elle ne se limite pas à ça. Toute forme de discrimination ou d’inégalité au motif qu’il s’agit d’une femme
en est une (discrimination d’accès à l’emploi, inégalité salariale, précarité professionnelle, écart dans les droits
à la retraite, poids inégal de répartition des responsabilités au sein des ménages...).
C’est contre tout cela que nous devons nous engager et agir constamment puisqu’il s’agit d’une problématique
toujours d’actualité et qui exige la plus grande des vigilances.

www.albertdemun.fr - 23 novembre 2021

Iacovina SCLAVOU,
IEN et référente académique
«Égalité filles-garçons et lutte contre l’homophobie»
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ELIOR : VOS ACHATS
Année

Mois

2021

Octobre 2021



Site

ECOLE ALBERT DE MUN



Réinitialiser la recherche



Vision globale de vos achats*
* Denrées alimentaires hors boissons

Répartition des achats totaux par gamme

Volume et part d'achats responsables

824

13,1%

KG

33,1%

37,1%

Volume et part d'achats frais

2 330

37,1%

KG

29,8%
Denrées fraîches

Denrées surgelées

Epicerie

Vos achats dans le temps
* Denrées alimentaires hors boissons

Évolution des achats responsables
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Zoom sur vos achats responsables
* Denrées alimentaires hors boissons

Entre

01/10/2021

et

31/10/2021

Répartition des achats responsables par critère qualité

Répartition des achats responsables par gamme

36,4%

Autres Durables

31,1%

Local

30,9%
15,7%

Signes de qualité *

13,4%

Pêche responsable

9,0%

Autres EGalim *

0,9%

BBC

0%

Denrées fraîches

20%

40%

60%

Denrées surgelées
*Les critères « BIO », « Signes de qualité » et « Autres EGalim » sont directement liés à la loi EGalim.

Répartition des achats responsables par famille

1,3%

Beurre Œuf Fromage

11,5%

Charcuterie Traiteur Vo…

45,4%

Fruits&Légumes

46,8%

Poissons
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20%

30%

40%
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63,6%
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LES DATES À RETENIR !

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 :

Remise Ordival aux élèves de 6ème + Nouveaux élèves de 5ème / 4ème / 3ème
DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2021 :

Conseils de classe de 2nde

MARDI 30 NOVEMBRE 2021 À 9H55 :

Exercice de confinement dans le cadre du PPMS
DU 2 AU 14 DÉCEMBRE 2021 :

Conseils de classe du Collège
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 DE 8H10 À 9H10 :

Messe d’entrée dans l’Avent pour tous les élèves de 6ème.
Cours de 8h10 à 9h10 maintenus pour tous les autres niveaux. Annulés pour les 6èmes.
JEUDI 5 DÉCEMBRE 2021 :

Vide dressing solidaire
(sous réserve des conditions sanitaires favorables)
MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 :

Grande collecte de jouets / livres au profit des Restaurants du Coeur
JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 :

Réunion parents/professeurs de 2nde en visioconférence aux heures de rendez-vous prévues
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021:

Élection CVL

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 DE 18H À 19H30 :
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Remise des diplômes du Baccalauréat
(sous réserve des conditions sanitaires favorables)
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LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021 :

Réunion parents/professeurs de 6ème en visioconférence aux heures de rendez-vous prévues
MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 À 17H15 :

Noël comme en Allemagne pour les élèves germanistes de 6ème et de 5ème
(sous réserve des conditions sanitaires favorables)
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 :

Concert de Noël des 6ème3,
10h30 pour les élèves du Primaire & 13h pour les élèves du Collège et du Lycée
(sous réserve des conditions sanitaires favorables)
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 :

Vacances de Noël
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