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«La culture du bien être, qui nous amène à penser à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des 
autres, nous fait vivre dans des bulles de savon, qui sont belles, mais ne sont rien; elles sont l’illusion du 
futile, du provisoir, illusion qui porte à l’indifférence envers les autres, et même à la mondialisation de 
l’indifférence.»

Pape François

Ouvrons nos coeurs !

PRIÈRE DU MOIS 

ISSN 2803-1423

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons souhaité apporter de la joie, de la gaîté, des couleurs et de la bonne 
humeur à toutes et à tous au sein de l’établissement.

Des décorations de Noël ajoutées ça et là, comme des guirlandes de sapin sous les gouttières, notre arbre du 
collège illuminé de tout son long, des sapins rouge et argent, mais également Alberto, notre iconique bonhomme 
de neige gonflable, Orso, notre ours polaire et la famille de bonhomme de neige qui font désormais partie de 
notre quotidien. Très beau temps de l’Avent à chacun d’entre vous !

http://
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INTERVENTION DE 
L’ASSOCIATION SESAME 
17.10.22
La semaine du 17 octobre, l’association Sésame est 
intervenue 2 heures dans les classes de 3ème pour 
évoquer les relations affectueuses et sexuelles chez 
les adolescents. Les groupes ont été constitués de 
manière non-mixte dans chaque classe afin que 
la parole des jeunes puisse être plus libre. Voici le 
témoignage d’une élève de 3ème :

«La séance Sésame s’est très bien déroulée. Sophie nous a 
rassurés sur nos peurs, elle nous a laissé poser toutes les 
questions qui nous tracassaient et elle y a répondu très 
gentiment. La classe était très à l’écoute et petit à petit, 
tout le monde s’est mis en confiance. Elle a mis l’accent sur 
l’amour et les relations sexuelles et nous à bien expliqué 
les précautions à prendre. C’était génial et je pense que 
tout le monde a bien aimé !»

VENTE DE GATEAUX DU CLUB 
UNICEF 24.11.22
Jeudi 24 novembre, le club UNICEF composé de 4 
lycéens engagés a organisé une vente de gâteaux.

C’était alors l’occasion pour les élèves du collège de 
rencontrer les membres de cette association et de 
s’investir à leurs côtés.

Toutes les modifications qui concernent votre dossier famille (Educonnect), adresse, profession, 
téléphone, RIB, statut marital doivent être impérativement signalées au Secrétariat des élèves :

alexandra.turmel@albertdemun.fr

POUR RAPPEL

Madame, Monsieur, chers parents,

La saison hivernale et ses maladies n’épargnent ni les 
élèves, ni les professeurs. Aux absences pour maladie, 
s’ajoutent celles des professeurs inscrits de longue 
date à une formation ou des absences pour d’autres 
motifs, toujours justifiés.

Certaines classes sont malheureusement fortement 
impactées par ces absences.  Les référents de vie 
scolaire font de leur mieux pour arranger l’emploi du 
temps des élèves et d’autres enseignants, lorsque leur 
emploi du temps le permet, assurent des cours en plus 
de leurs heures habituelles.

Le recrutement d’un suppléant ne peut se faire au 

second degré qu’après 15 jours d’absence consécutifs. 
Encore faut-il pouvoir trouver un suppléant !

Pour enseigner, un diplôme de niveau Bac +3 est 
exigé. Les candidats peuvent directement contacter 
l’établissement.

Nous sommes toujours en recherche d’un professeur 
de technologie.

Nous vous remercions de votre compréhension et de 
votre confiance.

Vous pouvez compter sur la conscience professionnelle 
des enseignants d’Albert de Mun. 

La Direction

ABSCENCES DE PROFESSEURS

mailto:alexandra.turmel%40albertdemun.fr?subject=
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CONFERENCE SUR L’ESTIME 
DE SOI POUR L’ADOLESCENT 
29.11.22

Mardi 29 novembre s’est tenue la conférence «Estime 
de soi de l’adolescent» animée par le Docteur Sophie 
Benkemoun à la chapelle.

Selon elle, l’estime de soi est un super pouvoir afin de 
bien grandir.

Durant cette conférence elle a pu échanger avec 
l’intégralité de la communauté autour des thématiques 
suivantes :

- Comment favoriser l’autonomie des enfants et des 
adolescents
- Comments complimenter et critiquer avec 
bienveillance
- Comment leur permettre de se sentir aimés et 
acceptés

L’intervenante a également parlé du PPP : «plus petit 
pas», tout compte, même les plus petits efforts, même 
les plus petits gestes.

Un grand merci à l’Apel pour son co-financement !

REMERCIEMENTS UNICEF
«Au nom d’UNICEF France je souhaite vous exprimer 
notre profonde gratitude, ainsi qu’à toute votre équipe 
pédagogique pour l’accueil que vous avez réservé à 
l’initiative de nos jeunes ambassadrices et ambassadeurs 
et pour le don opéré en faveur de notre association. 

Les enfants sont les premières victimes des conflits, des 
catastrophes naturelles et de la crise économique et 
sanitaire. Plus que jamais ils ont besoin de nous. 
Je me permets de joindre à ce remerciement le rapport de 
nos activités en 2021 dans le monde. 

Je suis très fière de l’engagement des jeunes à nos côtés. 
Plus de 3500 jeunes ambassadrices et ambassadeurs qui 
s’impliquent et sensibilisent leurs pairs et le grand public. 

Alexis est l’un d’entre eux et à l’initiative de la création du 
Club au sein de votre établissement. Il a ainsi que tous les 
membres du club le soutien de l’équipe UNICEF.

Soyez assurée que nous sommes à votre disposition pour 
toute intervention ou action au sein de votre établissement. 

Bien sincèrement»

Béatrice LEFRANCOIS
Secrétaire Générale UNICEF France

NB : Alexis, élève de 1ère à AdM est entouré de Katia, 
Jeanne-Marie et Charlotte
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UNICEF Action humanitaire 
pour les enfants 
2021
Vue d’ensemble

https://www.unicef.org/media/89436/file/Action-humanitaire-pour-les-enfants-2021-vue-densemble.pdf
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I. Quoi ?  
Un groupe d’une quinzaine d’élèves volontaires souhaitant mener une réflexion 
approfondie à la lumière des Evangiles sur un thème émanant d’une rencontre 
avec un Grand Témoin, personnalité engagée dans le service à autrui. 
 
NB : il est prévu 2 rencontres de Grands Témoins cette année pour les élèves de Terminale. 
 
 
II. Comment ? 
Chaque groupe de réflexion est amené à se réunir durant 1 heure autour d’un 
ou deux enseignants animateurs de séance, la semaine qui suit le témoignage 
du Grand Témoin.   
 
NB : Il va sans dire que la présence de l’élève est obligatoire dès lors qu’il s’est porté volontaire. 

 
 
III. Quand ? 
Le vendredi de 13h10 à 14h05 avec possibilité de prendre un panier repas en 
ayant au préalable informé le Référent de Vie Scolaire. 
 
 
IV. Mais encore… ? 
Au mois de mars, nous fournirons aux élèves participants dont la motivation 
aura été attestée par les adultes encadrant, une attestation de participation 
accompagnée d’une description du Groupe Alpha Omega.   
Attestation pouvant être mise à profit dans la rubrique « Activités et centres 
d’intérêts » du dossier Parcoursup. 
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MESSE D’ENTRÉE EN AVENT
Ca y est, nous voilà pleinement dans le Temps de 
l’Avent !

Le Secondaire et le Primaire ont vécu, chacun leur 
tour, une belle messe d’entrée en Avent jeudi 1er et 
vendredi 02 décembre, célébrée par notre aumônier le 
Père Frédéric.

Et quelle joie, malgré le froid de la chapelle,  car nous 
avons accueilli la demande de 15 jeunes en vue du 
baptême… une grande chance pour notre école !

ATELIERS COURONNES DE 
L’AVENT 23.11.22
Pour nous permettre d’entrer dans le temps de l’Avent, 
un atelier de confection de couronnes de l’Avent a eu 
lieu le mercredi 23 novembre.

Dans la joie et la bonne humeur, les élèves et quelques 
parents ont réalisé de belles œuvres : Une couronne 
de paille, recouverte de belles branches de sapin vert 
et décorée de boules scintillantes… le tout accueillant 
quatre bougies. Ces dernières nous permettent de 
marquer le temps qui s’écoule jusqu’à Noël.

Ces merveilles ont permis de récolter un peu d’argent 
au profit des associations Ela et Unicef. 
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À la Toussaint, nous sommes partis quelques jours 
à Taizé. Cette ville est habitée par une communauté 
monastique œcuménique. Cela signifie que sa mission 
est de faire se rejoindre les différents courants du 
christianisme. S’y rencontrent ainsi des milliers de 
jeunes venus du monde entier. On y vit des moments 
uniques tels que découvrir d’autres manières de prier, 
entretenir des dialogues rares, écouter des témoignages 
— mais également se perdre et se retrouver dans 
un vaste domaine… tout en s’adonnant aux tâches 
ménagères indispensables à la vie en communauté !

Finalement, ce voyage nous a permis de repousser 
certaines limites intimes.

Nous sommes revenus enchantés et pleins de 
souvenirs qui nous marqueront pour la vie. C’est une 
pause d’exception, une bouffée d’air spirituelle, riche 
de rencontres humaines. Taizé nous a montré une 
autre face de la chrétienté: la messe n’est pas la seule 
manière de pratiquer ! Je recommande à tous les « 
Albertiens » d’y aller à leur tour l’année prochaine !»

Gabrielle

ARTICLE SUR TAIZÉ

TAIZÉ

9 DÉCEMBRE 2022 • 20h00 à 22h00 

église saint saturnin

champigny-sur-marne

SOIRÉE
PRIÈRE

DE
pour tous les étudian t s,  j eu n es pro s,  l y c éen s et  c o l l ég iens

RAPPEL DE FRAT : LES JEUNES 
COMPTENT SUR VOUS
Du 23 au 28 avril prochain, 10 000 lycéens sont invités 
à venir prier, chanter, prier, rencontrer, vivre les 
sacrements et faire grandir leur foi à Lourdes ! 

Un moment d’Église inoubliable qui les marque pour 
leur vie, comme ils en témoignent eux-mêmes : 

« Que des jeunes de notre âge venant de famille pas 
forcément catholiques aient su trouver leur chemin et 
l’affirmer en se faisant baptiser m’a redonné foi et courage 
pour parler de ma religion.»

«Cette messe était très émouvante car on sentait que tous 
les frateux et frateuses ne faisaient plus qu’un avec le 
Seigneur pour accueillir les nouveaux baptisés.»

« Je ne pensais pas qu’un baptême pourrait me toucher à 
ce point mais de voir ces ados affirmer leur foi devant huit 
mille jeunes, j’ai trouvé ça réellement magique !»
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CONFÉRENCE SANT’EDIGIO
Grand merci à Ludovic Doudard, membre de la 
communauté Sant’Edigio, pour son temoignage 
auprès de nos élèves de Terminale. Cette association 
engagée dans la lutte contre la pauvreté et le travail 
pour la paix inspirera très certainement nombre 
de nos élèves d’ores et déjà investis dans de belles 
actions humanitaires. 

Certains d’entre eux auront également l’occasion, dans 
le prolongement de ce témoignage, d’approfondir leur 
réflexion à la lumière des Evangiles dans le groupe 
Alpha-Omega animé par un groupe d’enseignants 
volontaires et engagés. 

M. Tardi

RÉUNION DES ÉCO-DÉLÉGUÉS
Lors de la réunion des éco-délégués de 6ème et de 
5ème du Jeudi 24 novembre 2022, la MJC ( Maison 
Jeunesse et Culture ) de Nogent-sur-Marne, Mme 
Fosset, Mme Leroy et Mme Douheret nous ont fait 
découvrir le rôle d’éco-délégués en participant à des 
jeux du kit sur l’environnement «Inventons nos vies 
bas carbone». Elle nous a aussi donné plusieurs moyen 
pour faire bouger les choses ( et dans le bon sens ! 
). Nous avons également  calculé nos émissions de 
carbone et cherché comment les réduire d’ici 2050. En 
fin de séance, nous avons transposé nos idées sur de 
grandes feuilles que nous pourrons mettre en place 
dans nos classes. La MJC nous a aussi donné plusieurs 
actions concrètes pour apprendre tous les gestes 
écologiques de demain. Et, que l’on soit parent ou 
enfant, nous pouvons tous faire bouger les choses. Des 
petits gestes du quotidien font que tout le monde peut 
participer au monde de demain. Par exemple, vider sa 
boîte mail, éteindre la lumière lorsque que l’on quitte 
une pièce ou encore débrancher les appareils quand 
on ne les utilise pas. Pour conclure, nous somnes la 
génération de demain et nous devons prendre soin de 
notre planète. 

Merci d’avoir lu cet article !

Alycia et Gaspard, élève de 6ème

UN PREMIER SALON ÉCO-
GESTES RÉUSSI !
Jeudi 1er décembre de nombreux élèves et des 
professeurs se sont succédés auprès des différentes 
tables liées chacune à une pièce de la maison sans 
oublier la salle de classe.

Comment modifier son comportement pour réduire 
son empreinte sur l’environnement lors des courses, 
des achats de vêtements, du ménage, dans la cuisine, 
la salle de bain, le bureau, la chambre ? Que peut-on 
faire dans la salle de classe ?

La présentation d’objets réutilisables et sans 
emballages (ou restreint), l’évocation de façons de faire 
différentes ont suscité beaucoup d’échanges ce qui 
était le but de ce salon qu’écoADM souhaite renouveler 
et approfondir.

EcoADM
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LES AQUA-SEVEN ENTRENT EN 
ACTION
Nous sommes les élèves de 5ème 7 et nous participons 
à un projet sur le thème de l’EAU avec plusieurs 
professeurs de notre classe.

Tout au long de l’année, nous vous présenterons les 
activités, sorties, expériences que nous mènerons.

Le 1er projet concerne les plantes. Le mercredi 
9 novembre, nous avons jardiné : désherbage, 
préparation de la terre pour recevoir nos bulbes. Nos 
plantations se situent devant la salle de musique. 
Chaque groupe a la responsabilité de deux bacs et la 
classe en a un commun, plus grand. De nombreuses 
variétés de bulbes ont été plantées : des tulipes, 
des jonquilles, des jacinthes,… voici quelques 
photographies des équipes en pleine action !

Vivement le printemps pour voir fleurir toutes ces 
fleurs !

A bientôt, 
les Aqua-seven.

UNE SEMAINE D’ÉCHANGE 
SCOLAIRE FRANCO-ALLEMAND 
DU 11 AU 18.11.22

Après une pause involontaire de plusieurs années, nos 
élèves ont enfin pu accueillir à nouveau 24 élèves de 
Münster (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
et ils attendaient avec impatience l’arrivée de leurs 
correspondants le 11 novembre. La motivation fut très 
grande des deux côtés.

 Les Allemands ont été très enthousiastes de passer le 
week-end avec les familles françaises et de découvrir, 
sous le soleil, Paris, Versailles, Disneyland et d’autres 
lieux d’excursion fantastiques.

Le programme de la semaine fut également riche en 
visites intéressantes et l’ambiance dans le groupe 
fut très bonne malgré un temps mitigé. Parmi les 
élèves allemands se trouvait une jeune fille à mobilité 
réduite avec son accompagnatrice, qui a participé très 
courageusement à toutes les excursions et qui, comme 
les autres, a été impressionnée par la découverte de 
Paris et de ses sites touristiques typiques (y compris 
une visite guidée du Stade de France).

Les familles françaises leur ont aussi fait découvrir la 
culture française. Plusieurs d’entres elles ont cuisiné 
et pâtissé avec le correspondant et passé ainsi 
d’inoubliables moments. Nous tenons ici à remercier 
encore une fois les familles engagées de nos élèves !
Un grand merci également à nos collègues d’ADM qui 
ont accepté que les élèves allemands participent aux 
cours de leur correspondant français le mardi matin.
A leur arrivée à Münster, la professeure de français 
nous a fait savoir que TOUS les élèves allemands se sont 
très bien sentis dans notre école et dans leur famille 
d’accueil. Ils se réjouissent déjà de notre visite en juin 
pour continuer à tisser des liens avec leur partenaire 
d’échange.

Vive l’amitié franco-allemande !

Mme Barraz et Mme Billing
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Chers parrains, marraines et donateurs.

En ce mois de novembre, on constate une reprise 
timide des activités économique suite au déblocage du 
terminal pétrolier et à la disponibilité des produits dans 
les stations d’essence. Cela entraîne la réouverture 
partielle des écoles à Port au Prince et dans les grandes 
villes de province à partir du lundi 21 novembre 2022. 
Cependant la hausse spectaculaire des prix de l’essence 
et l’augmentation vertigineuse des prix des produits de 
première nécessité réduit à néant le pouvoir d’achat des 
familles. Un autre facteur est susceptible d’influencer 
négativement la fréquentation scolaire : la persistance 
du climat d’insécurité, enlèvements, séquestrations, 
tirs incessants, routes coupées. Les plus pessimistes 
n’envisagent donc pas une reprise pleine et entière des 
activités scolaires avant janvier 2023 et ceci dans le cas 
où la situation évoluerait positivement. 

L’ESPBM à Bizoton , Carrefour, a choisi de rouvrir 
le lundi 21 novembre pour toutes les classes de la 
dernière année de maternelle jusqu’à la Terminale. 
Des réunions ont déjà eu lieu la semaine du 13 au 20 
novembre pour les classes d’examen.

Le père Edel Mary nous a écrit le 16 novembre :

« Nous avons eu une belle rencontre dimanche dernier 
et aujourd’hui nous sommes en train de rencontrer les 
élèves de 9AF et les NS4, terminales. Lundi 21 novembre, 
nous comptons recevoir les enfants pour le début de 
l’année scolaire, malgré la situation incertaine, nous 
comptons sur la civilité des gens pour une ouverture 
heureuse des classes.

Nous vous envoyons quelques photos avec les élèves 
de 9AF et les terminales…

Il est à noter que les élèves sont heureux sur la cour de 
récréation lors de leur pause de 30 mn.»

Que leur souhaiter ? Que tout se passe le mieux 
possible…Nous prendrons constamment des 
nouvelles…bien sûr.

Nous rappelons à tous la détresse…particulièrement 
économique…des familles et de l’école. Nous comptons 

TET KOLE

donc sur votre fidélité : ils n’ont jamais eu autant besoin 
de nous.
Merci d’avance de votre fidélité courageuse. La 
communauté éducative de l’ ESPBM compte sur notre 
aide et notre soutien.

Marie Chantal Akyag, pour le CA de TET-KOLE

La Section European d’Albert de Mun vous invite à aller 
lire le dernier numéro de l’ «European Standard» en 
ligne sur notre site internet.

THE EUROPEAN STANDARD

https://www.albertdemun.fr/wp-content/uploads/2022/12/The_European_standard_13.pdf
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LA COLLECTE DE JOUETS ET DE 
LIVRES AU PROFIT DES RESTO 
DU COEUR ! 06.12.22

Un grand merci à toutes les familles d’Albert de Mun, 
aux élèves du primaire ainsi que ceux du collège pour 
leur investissement lors de cette collecte au profit 
des restaurants du cœur.

Cette année encore, la collecte de jouets et de livres a 
été une grande réussite.

Grâce à vos dons, la magie de Noël va opérer dans de 
nombreux foyers.

Merci à tous 

Sophie Fosset

SENSIBILISATION SUR LE 
HARCÈLEMENT ET LE RACISME  
06.12.22

Le 6 décembre, les élèves de 5ème on eu l’occasion 
d’assister à une conférence sur le harcèlement et le 
cyberharcèlement.

L’intervenant a ainsi pu sensibiliser nos élèves à ce 
sujet et répondre à leurs questions.

CARTE DE VOEUX EN CP C
À l’occasion de Noël, la classe de CP C a réalisé des 
cartes de vœux à leur image pour leurs proches !

De jolies créations avec des photos de groupes, des 
photos individuelles, agrémentées de petits mots doux 
et saupoudrer d’un soupçon de magie de Noël.

Ils vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !
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CONCOURS DE SAPIN EN CE1 C
A l’occasion de Noël, la classe de CE1 C s’est adonnée à 
un concours de sapin autour de la numérisation.

Le but était de permettre aux enfants de s’amuser 
autour de ce thème en équipe de 4.

La délibération du jury est encore en cours, nous leur 
souhaitons bon courage.

UN SAPIN-CALENDRIER FAIT 
PAR LES ÉLÈVES DE 6ÈME

Les 6e4 et leur professeur Mme Bothorel, ont réalisé 
un sapin-calendrier de souhaits pour la planète.

Dans chaque enveloppe, joliment décorée, les élèves 
ont inscrit leurs vœux pour la planète de demain et 
une pensée positive. Les vœux seront lus à partir du 
1er décembre.

Très belle initiative !
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ÉTUDES 
TUTORÉES
PRÉSENCE 
D’UN PROFESSEUR
PLANNING

1ère / Tale : Lundi à 17h - Maths 
1ère : Vendredi à 13h - Physique-Chimie

1ère / 2nd :  Jeudi à 17h - Français
2nd : Jeudi à 17h - Maths

2nd / 1ère : Lundi à 12h15 -  Maths

Pas de facturation aux familles pour les études libres et tutorées
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En école maternelle et élémentaire
En collège et lycée.

Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens ?
 
Un métier au service de la construction de l’avenir des enfants
dans la joie de l’espérance ?

N’hésitez plus et rejoignez l’Enseignement catholique pour
enseigner :

Votre Curriculum Vitae,

Envoyez votre candidature à ddec94@eveche-creteil.cef.fr,
composée des documents suivants :

Une lettre de motivation,

La copie de votre plus haut diplôme
(minimum BAC+3),

La copie de votre brevet de natation 50 m,

La copie de votre PSC1.

A très bientôt !

RECRUTEMENT

De plus, pour enseigner en maternelle et élémentaire :
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Du 31 juillet  au 9 août 2023 

800€ maximum et révisable à la baisse 
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Vous avez moins de 31 ans et vous êtes :   

- Enseignant ou salarié d’un établissement catholique, 
d’une DDEC ou d’un autre organisme de l’EC. 

- Etudiant en ISFEC (M1 et M2) 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), ont 
été instituées par le Pape Jean-Paul II en 1986. Cet 

événement permet à chaque jeune d’aller à la 
rencontre d’autres jeunes du monde entier. 

L’enseignement catholique fait une proposition 
destinée aux jeunes adultes travaillant en école 
catholique, et désireux de relier leur métier avec 
un questionnement spirituel. Une proposition qui 

n’est pas réservée aux seuls chrétiens ! 

WE National des 14 et 15 janvier à 
Montrouge :  

Inscript ions avant le 3 janvier 2023 sur : 

Inscriptions WE national EC Montrouge 14 et 
15 JAN23 

Attention : nombre de places limité 

 

Contact Enseignement 
catholique national 

jmj2023@enseignement-catholique.fr 

Sites off iciels des JMJ :  
    https://lisboa2023.org/pt 

  https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-
mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/  

 

François NEUT

francois.neut@eveche-creteil.cef.fr

mailto:francois.neut%40eveche-creteil.cef.fr?subject=
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LES VIRUS SONT DE RETOUR
MAINTIEN DES GESTES BARRIÈRE
Nous les connaissons tous : se laver les mains, aérer les pièces, éternuer dans son coude, porter un masque si 
nous avons des symptômes. Ils nous protègent et protègent les autres.

Le covid se mêle aux autres maladies saisonnières; veuillez trouver, ci-dessous, un rappel de la conduite à tenir 
en cas de test positif. 
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LES DATES 
À RETENIR !

DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE :

Conseils de classe du collège

JEUDI 8 DÉCEMBRE :

Réunion parents-professeurs de 2nde

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 8H30 :

Rencontre des parents correspondants de 5ème

LUNDI 12 DÉCEMBRE À 8H30 :

Rencontre des parents correspondants de 6ème

LUNDI 12 DÉCEMBRE :

Réunion parents-professeurs de 6ème 

MARDI 13 DÉCEMBRE À 8H30 :

Rencontre des parents correspondants de 4ème

MARDI 13 DÉCEMBRE À 19H :

Soirée de présentation des CPGE aux parents et élèves 
de Terminale

JEUDI 15 DÉCEMBRE :

Repas de Noël pour les élèves

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 17H30 :

Noël comme en Allemagne auquel sont invités les parents des élèves 
germanistes et les élèves de 6ème1, 6ème2 et 5ème2

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 18H00 : 

Concert de Noël des élèves de 6ème6 à la Chapelle

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 8H30 :

Rencontre des parents correspondants de 3ème

VENDREDI 16 DÉCEMBRE après-midi : temps pédagogique pour les 
enseignants du 1er et du 2nd degré

Fin des cours à 11h20 pour les élèves de Maternelle
Fin des cours à 11h45 pour les élèves du Primaire

Fin des cours à 12h15 pour les élèves du Collège et du Lycée
Pas de restauration scolaire, ni étude, ni garderie.

MARDI 20 DÉCEMBRE : 

Ouverture du site d’information Parcoursup

VACANCES DE NOËL :

Fin des cours vendredi 16 décembre le midi après la classe.
Reprise des cours le mardi 3 janvier.

L’établissement sera fermé pendant les deux semaines.

MARDI 3 JANVIER DE 16H30 À 17H45 : 

Commission de restauration

JEUDI 5 JANVIER À 8H10 : 

Messe de l’Epiphanie (obligatoire pour les 6èmes) - début des cours à 
9H10 pour les autres élèves du 2nd degré

JEUDI 5 JANVIER :

Réunion parents-professeurs pour les Tales

JEUDI 5 JANVIER : 

Réunion parents-professeurs de Tale 

MARDI 10 JANVIER À 18H00 : 

Conférence Parcoursup à la chapelle pour les parents et élèves de 
Terminale

MARDI 10 JANVIER À 18H :

Conférence Parcoursup pour les parents et les élèves de Tale à  la 
Chapelle

MARDI 17 JANVIER À 18H :

Conférence pour les parents et les élèves de 2nde à  la Chapelle

MERCREDI 18 JANVIER :

Ouverture de la plateforme Parcoursup pour s’inscrire et formuler des 
voeux pour les élèves de Tale

JEUDI 19 JANVIER DE 10H20 À 12H15 :

Forum des spécialités pour le choix des 3 spécialités de 1ère pour les 
élèves de 2nde

JEUDI 19 JANVIER :

Réunion parents-professeurs pour les 3èmes

SAMEDI 28 JANVIER :

Salon Alumni AdM 
Nos anciens élèves des deux dernières années ayant connus la réforme 

du lycée viennent présenter leur parcours post-bac à nos élèves

LUNDI 30 JANVIER À 18H :

Réunion d’information pour les parents et élèves de 3ème concernant le 
lycée

MARDI 31 JANVIER :

Réunion parents-professeurs pour les 4èmes

SAMEDI 4 FÉVRIER :

Journée de la fraternité

LUNDI 13 FÉVRIER À 18H30 :

Réunion avec les parents pour le voyage à Rome retraite pour la 
Confirmation

LUNDI 13 FÉVRIER :

Réunion parents-professeurs pour les 1ères

DU 19 AU 23 FÉVRIER :

Pélerinage à Assise des 4èmes et des 3èmes

ADORATION 
ET RÉCONCILIATION
VENEZ RECHAUFFER VOTRE COEUR

JEUDI 8 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 12H15 
JUSQU’À 14H10 
À la Chapelle

Libérez-vous!


