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PRIÈRE DU MOIS
« Seigneur Jésus, si parfois, nous sommes blessés et abîmés par l’autre, aide-nous à ne pas nous laisser
dévaster, donne-nous assez confiance en nous pour aller demander de l’aide, envoie-nous assez de force
pour croire en des jours meilleurs. Merci de nous accompagner à chaque instant de ta main bienveillante.
Aide-nous à ressentir ton Amour et à avancer dans la Joie. Merci Seigneur Jésus.. »

ADM EN FÊTE C’EST DE MUN !

www.albertdemun.fr -18 mai 2022
© Histoire pour tous
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ADM EN FÊTE

UNE FÊTE EXEPTIONELLE
POUR LE CENTENAIRE !

Laser Run

Cette année scolaire est marquée par
les 100 ans de l’école d’Albert de Mun et
Adm en fête c’est demain ! Les festivités
d’octobre dernier ont mis à l’honneur
l’histoire de l’école, durant ce siècle passé,
un magnifique voyage à travers le temps et
l’histoire. L’association des parents d’élèves
et l’ensemble de la communauté d’Albert de
Mun s’associent pour honorer, ensemble et
comme il se doit, l’école de demain, autour
d’une fête écoresponsable, tournée vers des
valeurs écologiques.
Les festivitées commenceront le vendredi 20
mai 2022 à partir de 16h30 et continueront à partir de 10h le samedi 21 mai 2022. Au programme de
nouvelles attractions pour le plaisir des petits mais
aussi des grands :

Sans oublier le tirage de la tombola, le stand pâtisserie, le barbecue, le stand maquillage, le vide
dressing organisé par Eco ADM, les expositions photos et encore pleins d’autres surprises pour cette année centenaire.
Pour le stand pâtisserie, veuillez déposer vos créations culinaires salées ou sucrées, faciles à partager
à l’accueil de l’établissement le vendredi 20 mai 2022
(matin) ou directement au stand pâtisserie le vendredi après-midi et le samedi 21 mai 2022, de préférence
dans une assiette marquée au nom de votre enfant
pour que l’on puisse vous la remettre.
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Un grand merci à tous !
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Laser Run, Escape Game, Briques Géantes, Mastermind Géant, Kaplas Géants, Épreuves de Koh-Lanta, Labyrinthe Géant, Mur d’escalade, Bowling,
Chamboule tout, Jeu du Palet et du Fakir, Pêche aux
canards ainsi que deux structures gonflables à couper le souffle !
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Chers parents,
Chaque année, l’Apel fournit une aide financière
significative à l’école, rendue possible grâce aux fruits
de nombreuses actions dont, bien sûr, Adm en fête !
Les bénéfices sont reversés à l’école et contribuent
au financement de nombreux projets (aménagement
des cours, livres scolaires, réparation de l’orgue de
la Chapelle etc. …). Adm en fête est un événement
unique, qui réunit l’ensemble de la communauté
Albert de Mun autour d’un projet. Un rendez vous à
ne pas manquer!
Pour la réussite de cette fête, nous avons besoin de
vous, chers parents !

ADM EN FÊTE, COMMENT
ÇA MARCHE ?
ACCUEIL : Vous serez accueillis, dès le vendredi, à
partir de 16h30 au passage Chartil, au 13 avenue des
Marronniers.
LES TICKETS :
Vous aurez la possibilité d’acheter les tickets dès
votre arrivée, pour les jeux et la restauration: Les
tickets à 1€, valables pour :

Venez vivre un moment inoubliable avec vos enfants.
L’ensemble de la Communauté (Apel, Direction, élèves
+ éco délégués, parents, enseignants, personnels de
l’école, éco AdM, le Conseil de Vie Lycéenne,…) vous a
préparé une fête remplie de surprises, de nouveautés,
de spectacles …sans oublier le vide dressing, les expos
photos, le stand maquillage, le stand bonbons, les
fleurs, le tirage de la tombola,…

Le studio de mise en scène réservé aux lycéens:
1 participation = 2 tickets
LES JEUX EPREUVES & DEFIS : 1 partie = 2 tickets

Avec 1 ticket, vous aurez la possibilité d’acheter une
part de gâteau, du popcorn, une
boisson, un café, …

Jeu de construction pour le primaire, l’épreuve de
confort de Khô-Lanta pour tous les niveaux, l’épreuve
d’immunité de Khô-Lanta pour les collégiens et
lycéens, le Mastermind géant, pour les collégiens et
lycéens, le labyrinthe géant et miniature pour tous les
niveaux, escape Game pour les lycéens.

Avec 2 tickets, vous aurez la possibilité d’acheter une
crêpe, une gaufre ou une glace

En échange de certaines activités, les enfants
recevront 1 TICKET LOT.

•Les parties de jeux : 1, 2 ou 3 tickets en fonction du
jeu.

Pour les jeux d’épreuves & défis , les enfants
recevront 1 Passeport avec 3 cases à faire tamponner
(1 partie = 1 case tamponnée par l’animateur). Tout
« passeport complet », c’est à dire, avec les 3 cases
tamponnées, pourra être échangé contre un TICKET
LOT par l’animateur du stand.

• La petite restauration:

Les tickets à 9€ pour le repas du midi :
1 plat +1 boisson

LES JEUX ET ACTIVITES 100% FUN
Les jeux en bois du primaire : 1 partie = 1 ticket
Les jeux itinérants du primaire : 1 partie = 2 tickets
Les structures gonflables géantes pour tous les
niveaux : 1 parcours = 2 ou 3 tickets selon la structure.
Le stand de Laser Run pour tous les niveaux:
1 partie = 2 tickets
Le Mur d’Escalade pour tous les niveaux:
1 escalade = 3 tickets

Rendez vous au stand LOTS , dans la salle polyvalente,
pour échanger le ticket LOT contre un cadeau.
1 ticket lot = 1 cadeau.
Il est tout à fait possible de cumuler les tickets LOTS
pour choisir un plus gros lot.
N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante :
admenfete@apel adm.info
Nous vous attendons nombreux !
Rendez vous vendredi, après l’école
Le comité Apel AdM
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DE NOMBREUX JEUX
DE LA MATERNELLE
AU LYCÉE !
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Nogent-sur-Marne, le 12 mai 2022

Madame, Monsieur,
Chers membres de la communauté éducative d’Albert de Mun,
Par la présente, je souhaitais vous informer avoir accepté une nouvelle
mission au sein du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique
et ainsi quitter mes fonctions de Chef d’établissement de l’école en fin
d’année scolaire.
C’est avec émotion que je laisserai l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative d’Albert de Mun, ainsi que ses partenaires
institutionnels. Ces trois années auront été, malgré la période de crise
sanitaire notamment, source de richesse et d’apprentissage.
Je profite de cette lettre pour remercier :
- Mme Schmit, Directrice diocésaine, tutelle de l’établissement, pour
son accompagnement et son attention quotidienne ;
- MM. Perret et Le Bideau, Présidents respectifs de l’OGEC et de la SA
Albert de Mun, pour leur soutien et leur confiance ;
- Mmes Arnaud, Fosset, Gagny et Tardi ainsi que MM. Clérouin et
Boschet, membres du Conseil de Direction, avec qui j’ai pu travailler en
concorde et en sincérité ;
- Les enseignants (notamment, évidemment, ceux du 1er degré) et
les personnels qui oeuvrent au quotidien avec professionnalisme et
implication, au service des élèves qui nous sont confiés ;
- Les parents d’élèves, qui m’auront accueilli avec espérance et
bienveillance ;
- Les élèves, qui furent la raison de mon engagement premier et qui,
par leurs sourires et leur joie, éclairent nos journées.
Je tiens enfin à remercier, chaleureusement et amicalement, ma
collègue, Mme Drouet, pour notre travail de pilotage commun et notre
complicité développée depuis notre arrivée commune, en septembre
2019. Je sais pouvoir dire que son investissement pour notre école est
précieux et que le travail conjointement engagé sera poursuivi avec
détermination et foi, au service de notre projet d’établissement.

Je fais toute confiance à la communauté éducative pour accueillir mon
successeur, dont vous connaîtrez prochainement l’identité, avec espoir
et bonté.
A l’aube de cette dernière ligne droite, je vous adresse, Madame,
Monsieur, Chers membres de la communauté éducative d’Albert de
Mun, l’expression de mes sentiments sincères et dévoués,
Ch. ARMANET
Chef d’établissement 1er degré
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J’assurerai mes fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire et préparerai
la rentrée avec sérieux, comme il se doit et avec tout l’engagement
dont j’ai toujours essayé de vous faire montre durant ces trois années.
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MARA’DON :
UN GRAND MERCI !
Le lundi 11 avril 2022 les enfants ont couru
dans la cour de l’école afin de rattraper la
paix au profit de l’Ukraine.
Le 22 avril 2022, Sophie responsable du Secours
Catholique France sur l’antenne de Fontenay est
venue récupérer la somme de 4770,56€ qui a été
récoltée grâce aux enfants et à vos dons.
Si vous souhaitez faire un don cela est toujours
possible. Prochainement un nouveau chèque au
profit de l’Ukraine sera remis au Secours Catholique. Les dons sont à remettre au bureau de la
Pastorale à l’ordre du Secours Catholique
Merci pour votre aide !

REMERCIEMENTS MARA’DON
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LA RÉSURRECTION
DU CHRIST
Tous ensemble, élèves du Primaire et du Secondaire, ont célébré à midi avec joie la Résurrection de Jésus : « Jésus-Christ est vivant
Alléluia! »

LE CHEMIN DE CROIX
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Sous un beau soleil, les jeunes du Primaire
puis du Secondaire ont revécu la Passion du
Christ lors du chemin de Croix.
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LA CÉLÉBRATION
DU LAVEMENT DES PIEDS
Le Père Védrine, Vicaire général de notre
diocèse, est venu ce matin pour la Célébration
du lavement des pieds. Il a refait les gestes
de Jésus en nous demandant si on était prêt
à suivre Jésus, à refaire ces gestes et à nous
mettre au service les uns des autres.

BOL DE PÂTES POUR
LE VENDREDI SAINT
Vendredi 15 avril 2022, jour du Vendredi
Saint, c’est à dire de la mort de Jésus, le repas
à la cantine a été un peu différent... Nous
nous sommes contentés d’un repas simple,
nous nous nous sommes privés du superflu.
C’est la démarche de ce qu’on appelle
traditionnellement dans le temps du Carême
« le Bol de Riz ».

LA CONFIRMATION
DU SAMEDI 14 MAI
49 de nos jeunes ont été confirmés ce samedi
14 mai 2022 dans notre belle chapelle par les
deux vicaires généraux : Le père Védrine et le
père Aullard.

Si vous souhaitez faire un don supplémentaire,
n’hésitez pas :
Cliquez ici
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Avec l’argent économisé, nous ferons un don à
l’école Baba Simon à Tokombéré au Nord du Cameroun.
Pourquoi cette école ? Elle a un lien particulier
avec notre diocèse car elle a été créée, soutenue
et développée par le diocèse de Créteil et les
chefs d’établissement. Le diocèse de Créteil a toujours considéré l’Ecole Baba Simon comme une
école de notre diocèse.
L’école Baba Simon, grâce à l’enseignement et
l’éducation veut donner « des clés pour la vie »
à ses élèves en leur apprenant en particulier un
métier.
En raison du climat, de tensions dues aux attaques terroristes de Boko Haram dans cette partie du Cameroun, la scolarité des jeunes est très
difficile et cette école a vraiment besoin de notre
soutien financier.
Par notre action de Partage de ce vendredi,
nous sommes solidaires des élèves de l’école
Baba Simon.
Menu unique pour tous de la Maternelle au Lycée et cette année c’était « Bol de pâtes » !
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LES VOYAGES FORMENT
LA JEUNESSE
Les voyages forment la jeunesse : tout comme
Montaigne, le nogentais Georges Biard, en
était convaincu.
C’est pourquoi l’homme, décédé en 1996, a fait don de
la totalité de sa fortune à la ville de Nogent-sur-Marne à
condition qu’elle organise un concours pour permettre
à des lycéens nogentais des classes de 1ère et Terminale de se rendre dans des pays anglophones ou germanophones. Cette année, 18 bourses d’un montant
de 800 € étaient en jeu et c’est avec joie et fierté que
nous avons assisté à la remise de cinq d’entre elles à
des élèves d’Albert de Mun.

LA CHASSE AUX OEUFS !
à l’occasion de Pâques, des maîtresses du
primaire ont organisé une chasse aux œufs
pour leurs élèves. Très enthousiastes de
récolter leurs chocolats au cœur du jardin de
l’école, ils se sont prêtés au jeu par équipes.

Félicitations à Chloé Quach Ta, Estelle Ziebelin, Lou
Anne Moreau, Danny Ha et Jelena Lukic !

UNE RENCONTRE
INTERGÉNÉRATIONELLE
ÉMOUVANTE
Un moment riche d’émotions ! Suite à l’envoi
de contes de Noël audio enregistrés, 5 résidentes de l’EHPAD Sévigné à Saint-Maur-desFossés sont venues remercier en personne
les enfants.
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Après une brève présentation les enfants, pour les
accueillir ont chanté» la vie c’est quoi?” d’Aldebert.
Afin de prolonger ce partage, un dialogue a été
instauré autour de certaines questions issues de
la chanson. Ainsi, nous avons pu échanger des
réponses sur les questions comme: « c’est quoi
vieillir, c’est quoi grandir, c’est quoi apprendre
» ..etc. Il est toujours intéressant de confronter
la perception d’un enfant de 9 ans à celle d’une
personne qui arrive au terme de sa vie. Les élèves
ont ensuite avec fierté partagée leur création
poétique. Ce fut un de ces rares moments hors
du temps.
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UN MAGNIFIQUE
HÔTEL À INSECTES !
Un magnifique hôtel à insectes orne
maintenant un des jardins de l’école !
Ce projet, porté par Claire Enault, superdéléguée des CM2 et déléguée des CM2B,
a été plébiscité par ses camarades, très
demandeurs de projets agissant pour la
préservation de leur environnement. Claire
a fabriqué cet hôtel à insectes avec des
matériaux de récupération.
Cela a été l’occasion en classe d’expliquer l’utilité
d’un hôtel à insectes dans un potager :
abandonner tous les produits chimiques
(insecticides, désherbants, etc.), qui sont néfastes
pour l’environnement et qui impactent les insectes
auxiliaires, la qualité de l’eau, celles des aliments,
etc., Grâce au refuge à insectes, on favorise la
présence d’insectes auxiliaires qui permettent
de lutter naturellement contre les parasites des
plantes (pucerons, limaces, chenilles, etc.) et
assurent la pollinisation. D’autre part, il contribue
à favoriser la biodiversité locale et à rétablir
l’équilibre de la chaîne alimentaire. ADM, une
éducation au développement durable !

LE NOMBRE D’OR
Der Goldene Schnitt wurde bereits in der
Antike von Euklid (300 v. Chr.) erforscht und
ist überall präsent: in vielen Bereichen der
Mathematik, in der Kunst, in der Architektur
und sogar in der Natur! Vom 16. bis 30. Mai
laden Sie die Schülerinnen und Schüler der
Europäischen Sektion Deutsch der 1ère ein,
einige seiner Besonderheiten anhand ihrer
Ausstellung im CDI des Collège zu entdecken.

Madame Douheret
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Etudié dès l’Antiquité par Euclide (300 avant JC),
le Nombre d’Or est présent partout : dans de
nombreux domaines des mathématiques, dans
l’Art, l’Architecture et même dans la Nature !
Du 16 au 30 mai, les élèves de Section Européenne
Allemand de 1ère vous invitent à découvrir
quelques unes de ses particularités à travers leur
exposition au CDI du collège.

11

SPECTACLE LYRIQUE
LES PRINCESSES
ET LA LUNE
Les élèves du primaire ont eu la chance
d’assister le jeudi 12 mai 2022 au formidable
spectacle lyrique « Les princesses et la lune »
Margaux Loire accompagnée de ses amies
princesses revient à Albert de Mun et retrouve les
bancs de son école.
Les élèves ont été amusés et émerveillés tout
au long du spectacle.
« Il était une fois trois soeurs, princesses d’un
lointain royaume. Cassandre, la benjamine, se
languissait d’amour pour le prince du royaume
voisin : un homme orgueilleux et méchant, qui en
aime une autre.
Pour aider Cassandre, ses soeurs Aurore et
Charlotte décident de créer un philtre qui donnera
au prince la pureté d’un amour bienveillant.
Malheureusement, les soeurs se trompent
dans la formule et tout ne va pas se passer
comme prévu ! Elles devront alors faire appel à
la Lune pour lui demander de l’aide. Cependant,
toute aide a un prix et doit se mériter… Les voici
plongées dans une série d’obstacles qu’elles
devront surmonter ensemble.
Musique, théâtre, humour et poésie se mêlent
dans ce spectacle tout public. Ces cinq artistes
pleines de talent sauront vous initier au monde
de l’opéra à travers un conte lyrique unique et
actuel. »
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source : lesprincessesetlalune.com
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LES LYCÉENS ET LYCÉENNES
S’ENGAGENT CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
Les élèves de 2nde7 ont réalisé une campagne
d’informations contre les violences faites aux
femmes en France au XXIème siècle. Tout d’abord,
ils ont effectué des recherches au CDI sur les
formes de violence suivantes : les attouchements,
l’inceste, le harcèlement scolaire, le harcèlement
dans la vie professionnelle, le harcèlement dans
l’espace public, le cyberharcèlement, le viol, la
violence verbale, les féminicides.
Puis, ils ont trié les informations et vérifié les sources.
Ils ont construit des affiches d’informations selon des
critères précis : définir la forme de violence, des chiffres
clés, un rappel à la loi et les solutions pour réduire ces
violences.
La campagne d’informations a été menée en janvier et
février 2022. Les jeunes ont placardé leurs affiches sur
les murs du lycée puis, à la demande des collégiens et
collégiennes, dans la salle de permanence du collège.
Cet affichage a remporté un franc succès car les jeunes
et les adultes de l’établissement se sont arrêtés pour
lire, découvrir, comprendre les formes de violence
faites aux femmes. Cette campagne d’informations a
suscité de nombreuses discussions entre les jeunes et
au sein des familles. Elle a rempli ses objectifs d’éveiller

les consciences et de faire changer les comportements.
Voici quelques chiffres clés :
En 2019, en moyenne, le nombre de femmes âgées de
18 à 75 ans qui, au cours d’une année, sont victimes de
violences physiques et/ou sexuelles commises par leur
conjoint ou ex-conjoint, est estimé à 213 000 femmes.
L’auteur de ces violences est le mari, le concubin, le
pacsé, le petit-ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non.
Parmi ces femmes victimes, 18% déclarent avoir déposé
une plainte en gendarmerie ou en commissariat de
police suite à ces violences.
En 2021, 113 femmes sont tuées par leur conjoint ou
ex-conjoint (www.noustoutes.org).
En moyenne chaque année sur la période 2011-2018,
94 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir
été victimes d’un viol ou d’une tentative de viol. Parmi
ces femmes victimes, 32 % sont âgées de 18 à 29 ans
et dans 45 % des cas décrits l’auteur est un conjoint ou
un ex-conjoint.
Près de 80 % des femmes handicapées sont victimes
de violences. Les femmes handicapées sont quatre fois
plus susceptibles de subir des violences sexuelles que
le reste de la population féminine.
Plus d’une femme sur deux en France (53%) et plus de
six jeunes femmes sur dix (63%) ont déjà été victimes
de harcèlement ou d’agression sexuelle au moins une
fois dans leur vie.
Alerter et se renseigner :
Le numéro 3919
C’est le premier accueil téléphonique des femmes
victimes de toutes formes de violences, de leur
entourage et des professionnels concernés. Il couvre
l’intégralité du territoire, incluant les Outre-mer ainsi
que son accessibilité aux personnes en situation de
handicap. Il est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 (anonyme et gratuit).
La plateforme Arretonslesviolences.gouv.fr. Elle permet
de trouver des informations, de signaler des violences
et de dialoguer 24h/24 et 7 jours sur 7 avec des policiers
formés à la lutte contre les violences sexuelles.

Les élèves de 1ère6 vous invitent à aller au CDI
lycée afin de découvrir leur exposition sur la
place de l’homosexualité en France et dans le
monde entre le XX et le XXIème siècle.
Dans le cadre de l’EMC depuis janvier, ils ont travaillé
en groupe pour mener à bien ce projet. Tout d’abord,
ils sont allés enquêter sur le terrain au Mémorial de
la Shoah. Le jeudi 27 janvier 2022, les élèves ont
découvert l’exposition : Homosexuels et lesbiennes
dans l’Europe nazie. Accompagnés de guides, ils ont
découvert les premiers mouvements homosexuels
en Europe à la fin du XIXème siècle, l’exclusion et/ou
la persécution des homosexuels en Europe durant
la Seconde Guerre mondiale, le destin des «triangles
roses» dans les camps de concentration, le processus
mémoriel le plus récent.
Puis, les élèves ont poursuivi leur travail en effectuant
des recherches au CDI. Ils ont créé leurs panneaux
d’exposition en voulant transmettre les idées
importantes pour un public jeune (collège/lycée). Ils
ont présenté à l’oral leur travail à la classe. Dans les
prochains jours, deux classes de collège (5ème et
4ème) viendront découvrir l’exposition à l’aide d’un
rallye culturel.
L’exposition a lieu jusqu’à début juin. Plusieurs lycéens,
lycéennes et membres de l’établissement sont venus
admirer cette exposition. Venez la découvrir !
Les élèves de 1ère6 et leurs professeurs Mmes
Lopez (EMC) et Lebon (Documentaliste)
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Les élèves de 2nde7 et leurs professeures Mmes
Lopez (EMC) et Lebon (Documentaliste).
Sources : les sites du gouvernement et de l’UE.

EXPOSITION SUR L’HOMOSEXUALITÉ EN FRANCE ET
DANS LE MONDE
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VÉRIFIER VOS SPAMS !
Certains messages électroniques envoyés par
l’établissement arrivent dans les courriers
indésirables. Vérifiez vos spams :)

EMPLOI DU TEMPS
EN CETTE FIN D’ANNÉE
Compte tenu des examens (écrits et oraux),
des épreuves expérimentales et pratiques
dans différentes matières, et des contraintes
liées aux corrections (4 demi-journées de
correction par professeur correcteur), des
formations, de nombreux cours ne pourront
pas être assurés au cours des prochaines
semaines.

EXAMENS ET CNI
Les services de délivrance des cartes d’identité et
de passeports font face à un afflux considérable
de demandes depuis deux mois, ce qui rend très
difficile leur traitement.
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Aussi, le ministère de l’intérieur et le SIEC indiquent
que pour les examens dont les épreuves se
déroulent de mai à août 2022, une carte nationale
d’identité ou un passeport, périmés depuis moins
de cinq ans, sont exceptionnellement acceptés
comme justificatif d’identité.
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Ces activités font partie intégrante de la mission
des enseignants, ils sont convoqués, ne peuvent
s’y soustraire, et ne sont pas absents pour autant.
Nous arrangeons autant que faire se peut les
emplois du temps des élèves afin qu’ils ne soient
pas pénalisés.
Vous pouvez compter sur la conscience
professionnelle des enseignants d’Albert de Mun
et sur notre vigilance. Nous vous remercions pour
votre compréhension et votre confiance.
C.DROUET

DES NOUVELLES
DE L’ESPBM
Une bonne nouvelle pour tous, surtout les parrains
et les marraines. 0 la demande de l’association TetKole, le père Edel Mary a ouvert une adresse mail pour
que les parrains et marraines puissent correspondre
directement avec leur filleul. La voici:
missiveespbm@gmail.com. N’oubliez surtout pas
de bien noter le nom, la classe de votre filleul et votre
propre nom. J’ai moi-même écrit à ma petite filleule il y a
une dizaine de jours. J’ai reçu hier par mail une adorable
réponse de sa part. J’en profite pour rappeler que
l’école, malgré la situation extrêmement difficile d’Haïti,
reste vraiment très précieuse pour tous les élèves. Mais
beaucoup de familles ont
bien sûr besoin d’aide: si
vous pouvez prendre un enfant en parrainage...même
partiel... n’hésitez pas à me contacter directement au
0686534711.
Merci à tous de votre fidélité.
Marie - chantal AKYAG- vice-présidente
de Tet- Kole

ADM

LES DATES À RETENIR !
VENDREDI 20 MAI 2022 :
Vente de sandwichs par l’Apel au nutella ou au jambon
à la récréation de 10h05 pour l’ensemble des élèves
VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MAI 2022 :
AdM en fête spéciale Centenaire
PONT DE L’ASCENSION 2022 :
Du mercredi 25 mai 2022 après-midi (après les cours) au dimanche 29 mai 2022 inclus
LUNDI 30 MAI 2022 :
Journée pédagogique, pas de classe pour les élèves
DU 30 MAI AU 9 JUIN 2022 :
Conseils de classe du lycée
DU 30 MAI AU 14 JUIN 2022 :
Conseils de classe du collège
DU 31 MAI AU 1ER JUIN 2022 :
ECE de physique chimie et svt
MERCREDI 1ER JUIN 2022 :
Oral de DNB
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 JUIN 2022 :
Atelier théâtre en anglais pour les élèves de 5ème8 + Représentation à 18h le vendredi 3 juin
en salle polyvalente pour les familles
VENDREDI 3 JUIN 2022 DE 10H À 12H :
Réception des parents avant les commissions d’appel de fin de 3ème et fin de 2nde
DU 03 AU 10 JUIN 2022 :
Ouverture de la campagne de réinscription pour les secondes qui passent en première
DU 4 AU 6 JUIN 2022 :
Frat 4ème/3ème/2nde à Jambville
MARDI 7 JUIN 2022 DE 10H À 12H :
Réception des parents avant les commissions d’appel de fin de 3ème et fin de 2nde
MARDI 7 JUIN ET JEUDI 9 JUIN 2022 :
Atelier théâtre en anglais pour les élèves de 5ème3 + Représentation à 18h le jeudi 9 juin
en salle polyvalente pour les familles
MERCREDI 8 JUIN 2022 :
Accueil des futurs élèves de 6èmes de 14h à 16h à la chapelle
Réception des parents avant les commissions d’appel de fin de 3ème (matin)
VENDREDI 10 JUIN 2022 :
Réunion pour les parents des futurs élèves de 6èmes à la chapelle à 18h
Fin des cours au lycée
MARDI 14 ET JEUDI 16 JUIN 2022 :
Atelier théâtre en anglais pour les élèves de 5ème2 + Représentation à 18h le 16 juin
en salle polyvalente pour les familles
MERCREDI 15 JUIN 2022 :
Baccalauréat de Philosophie (matin)

VENDREDI 17 JUIN 2022 :
Fin des cours au collège
Temps convivial fin du collège pour les élèves de 3ème
Commission d’appel de fin de 2nde (matin)
DU 20 AU 28 JUIN 2022 :
Baccalauréat épreuves du Grand Oral
MERCREDI 29 JUIN 2022 :
Baccalauréat début des oraux de Français
JEUDI 30 JUIN ET VENDREDI 1ER JUILLET 2022 :
DNB
MARDI 5 JUILLET 2022 :
Résultats du Baccalauréat
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JEUDI 16 JUIN 2022 :
Baccalauréat écrit de Français (après-midi)
Commission d’appel de fin de 3ème (matin)

15

