CALENDRIER DE LA PERIODE N°1 : Du lundi 2 septembre au vendredi 18 octobre 2019.
Jeudi 22 août 2019



Vendredi 30 août 2019





Lundi 2 septembre 2019





Mardi 3 septembre 2019



Mercredi 4 septembre 2019




Jeudi 5 septembre 2019







Lundi 9 septembre 2019








Réouverture de l’accueil et du secrétariat de l’établissement.
Jeudi 22 et vendredi 23 août, l’accueil et le secrétariat seront
ouverts uniquement de 08h00 à 12h00.
De 07h30 à 17h45 : Distribution des manuels scolaires (par l’ARBS)
pour le collège et le lycée ainsi que les fournitures scolaires pour
le collège (par l’Association des Parents d’Elèves). Lieux : salles
sous le gymnase.
De 15h30 à 16h30 : Pré-rentrée des élèves de TPS, PS et MS sur le
site de Ste Thérèse.
De 15h30 à 16h30 : Pré-rentrée des élèves de TPS, PS sur le site du
Cœur Immaculé de Marie.
Rentrée des élèves du collège et du lycée. Pour l’organisation de
cette journée de rentrée, se référer à la circulaire de rentrée.
Rentrée des élèves des écoles de Ste Thérèse (sauf TPS), St Acheul
et du Cœur Immaculé de Marie. Pour l’organisation de cette
journée de rentrée, se référer à la circulaire de rentrée.
Du 2 septembre au jeudi 5 septembre : Prise de vue individuelle
pour le collège et le lycée.
Ouverture d’Ecole directe pour les élèves et familles de l’ensemble
scolaire.
De 13h30 à 16h00 : Permanence de l’ARBS pour le collège et le
lycée. Lieu : Salle G1.
Dans le cadre de la Formation Chrétienne et Humaine au lycée,
présentation des thèmes qui seront abordés sur l’année aux
classes 2nde.
Présentation de l’option théâtre aux lycéens.
Date limite pour retourner l’inscription à l’activité ‘’English is fun ‘’
pour Ste Thérèse et St Acheul.
Jeudi 5 et vendredi 6 septembre : Prise de vue individuelle pour
les élèves de Saint Acheul et des classes élémentaires du Cœur
Immaculé de Marie.
09h00 : Rentrée des élèves de TPS à Ste Thérèse.
17h00 : Rencontre parents/professeurs des classes de 6ième (avec
élection des parents délégués). Lieu : Salle St Domice puis dans les
classes.
Date limite pour retourner l’inscription à la catéchèse ou à la
culture religieuse pour l’école primaire.
Du lundi 9 au vendredi 13 septembre : Présentation de la
catéchèse et de la Formation Humaine et Chrétienne dans les
classes du collège et 3ième PM.
Du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre : Rencontre des
catéchistes de 6ième et de 5ième sur les créneaux horaires de la
catéchèse de 6ième et de 5ième.
Début de l’étude du primaire pour les écoles.
17h00 : Réunion pour les parents des classes de CP de St Acheul.
Lieu : Salle St Firmin.
17h00 : Réunion pour les parents de la classe de CM2 du Cœur
Immaculé de Marie.
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Mardi 10 septembre 2019





Jeudi 12 septembre 2019




Vendredi 13 septembre 2019



Lundi 16 septembre 2019




Mardi 17 septembre 2019








Mercredi 18 septembre 2019



Jeudi 19 septembre 2019






Vendredi 20 septembre 2019
Lundi 23 septembre 2019




17h00 : Rencontre parents/professeurs des classes de 5ième,4ième,
3ième, 3PM et 2SN (avec élection des parents délégués). Lieu : Salle
de restauration puis dans les classes.
17h00 : Réunion pour les parents de la classe de CE2 du Cœur
Immaculé de Marie.
17h00 : Réunion pour les parents des classes de CP/CE1 et CE1 de
St Acheul. Lieu : Salle St Firmin.
18h00 : Rencontre parents/professeurs des classes de premières
et terminales générales, technologiques et professionnelles (avec
élection des parents délégués). Lieu : Salle St Domice puis dans les
classes.
17h00 : Réunion pour les parents de la classe de CE1 du Cœur
Immaculé de Marie.
18h00 : Rencontre parents/professeurs des classes de 2nde
générale (avec élection des parents délégués). Lieu : Salle St
Domice puis dans les classes.
17h00 : Réunion pour les parents de CM2 de St Acheul. Lieu : Salle
St Firmin.
Début des cours de préparation au diplôme de l’Université de
CAMBRIDGE lycée.
18h00 : Réunion d’informations à destination des parents de 4ième
sur la sortie organisée en AUVERGNE du 25 au 27 septembre
2019.Lieu : Salle St Domice.
10h15 : Célébration de rentrée pour les élèves de 6ième - 5ième-4ième
et 3ième en l’église St Acheul.
15h30 : Messe de rentrée pour les élèves du lycée en l’église St
Acheul.
17h00 : Réunion pour les parents de la classe de CP du Cœur
Immaculé de Marie.
17h00 : Réunion pour les parents des classes de CE2 de St Acheul.
Lieu : Salle St Firmin.
18h00 : Assemblée Générale de l’APEL du CIM au Cœur Immaculé
de Marie.
18h00 : Réunion d’informations à destination des parents de 5ième
sur la classe de neige programmée du dimanche 29 mars au
samedi 4 avril 2020.Lieu : Salle ST Domice.
De 11h00 à 12h00 : Présentation de la Formation Humaine et
Chrétienne aux 1ièreS et Terminales G et T.
Sortie des élèves de 3ième et 3PM au Mémorial de PERONNE et au
familistère de GUISE.
17h00 : Réunion pour les parents de la classe de CM1 du Cœur
Immaculé de Marie.
17h00 : Réunion destinée aux parents de Ste Thérèse-St Acheul
dont les enfants sont inscrits à l’activité ‘’English is fun’’ Lieu : salle
St Domice.
18h00 : Réunion destinée aux parents du collège St Riquier dont
les enfants sont inscrits à l’activité ‘’English is fun’ ’Lieu : salle St
Domice.
17h00 : Réunion pour les parents de MS de Ste Thérèse.
De 09h00 à 16h00 : Journée d’intégration pour les 6ièmes.
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Mardi 24 septembre 2019






Mercredi 25 septembre 2019





Jeudi 26 septembre 2019




Vendredi 27 septembre 2019



Dimanche 29 septembre 2019
Mardi 1er octobre 2019







Jeudi 3 octobre 2019





Vendredi 4 octobre 2019



Mardi 8 octobre 2019



Dans le cadre de la vie de classe de cette semaine, élection des
délégués élèves des écoles, du collège et lycée.
Ouverture de l’accès aux notes pour les élèves et les familles du
collège et du lycée via ‘’Ecoledirecte’’.
Début de l’activité ‘’ English is fun’’ pour Ste Thérèse-St Acheul et
collège St Riquier.
17h00 : Réunion pour les parents des classes de CM1 et CM1/CM2
de St Acheul. Lieu : Salle St Firmin.
12h25 : Messe à la chapelle Saint Joseph à destination des élèves,
des personnels et des parents de l’établissement.
17h00 : Réunion pour les parents des classes de TPS et PS de Ste
Thérèse.
17h00 : Réunion pour les parents de maternelle du Cœur
Immaculé de Marie.
18h00 : Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves
de Ste Thérèse-St Acheul-St Riquier.
Journée d’intégration pour les élèves de secondes G et T et de 2nde
SN aux étangs Saint Ladre à BOVES. Les modalités pratiques seront
communiquées ultérieurement. Départ à 08h00 et retour vers
17H30.
Du 25 au 27 septembre : Remise des relevés de notes (relevés
intermédiaires) aux élèves du collège et 3ième Prépa Métier.
Du 25 au 27 septembre : Sortie pédagogique des classes de 4ième
en Auvergne.
Participation des classes de 1ière Spécialités Anglais et Allemand au
concours ‘’Ze Dictée’’.
17h00 : Réunion pour les parents des classes de GS de St Acheul.
Lieu : Salle St Firmin.
Date limite de retour des dossiers de bourse départementale et
bourse des collèges au secrétariat.
Fête de la St FIRMIN.
10h45 : Célébration de rentrée du primaire de St Acheul et du
Coeur Immaculé de Marie à l’église du Cœur Immaculé de Marie.
13h15 : Réunion des délégués élèves du collège. Lieu : salle G0.
17h45 : Première commission pastorale. Lieu : Bureau de AA
18h00 : Réunion des délégués du lycée et de l’internat. Lieu : salle
L0.
De 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h45 : Intervention de ‘’ Cyclo
show’’ (filles) et ‘’XY’’ (garçons) pour les 5A. Les mamans (pour les
filles) et les papas (pour les garçons) peuvent assister à cet atelier.
Lieux : Salles St Firmin et réfectoire de l’Abbaye.
17h45 : Réunion d’informations pour les parents des lycéens qui
se rendront à TAIZE du dimanche 20 octobre au vendredi 25
octobre 2019.Lieu : Salle St Domice.
De 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h45 : Intervention de ‘’ Cyclo
show’’ (filles) et ‘’XY’’ (garçons) pour les 5B. Les mamans (pour les
filles) et les papas (pour les garçons) peuvent assister à cet atelier.
Lieux : Salles St Firmin et réfectoire de l’Abbaye.
18h00 : Réunion pour les parents dont les enfants entrent en
préparation de baptême. Lieu : Salle du réfectoire de l’Abbaye.
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Mercredi 9 octobre 2019



Jeudi 10 octobre 2019




Vendredi 11 octobre 2019




Lundi 14 octobre 2019



Mardi 15 octobre 2019




Jeudi 17 octobre 2019




Vendredi 18 octobre 2019



18h30 : Messe des communautés éducatives. Lieu : Eglise St Leu
AMIENS.
De 10h00 à 12h30 : Cross du collège (obligatoire pour les élèves
du collège et facultatif pour les lycéens, personnels enseignants et
non enseignants). Les parents sont invités à venir encourager les
enfants.
De 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h45 : Intervention de ‘’ Cyclo
show’’ (filles) et ‘’XY’’ (garçons) pour les 5C. Les mamans (pour les
filles) et les papas (pour les garçons) peuvent assister à cet atelier.
Lieux : Salles St Firmin et réfectoire de l’Abbaye.
19h30 : Sortie théâtre proposée aux élèves de 3ième ‘’L’Atelier’’ au
centre culturel J TATI.
De 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h45 : Intervention de ‘’ Cyclo
show’’ (filles) et ‘’XY’’ (garçons) pour les 5D. Les mamans (pour les
filles) et les papas (pour les garçons) peuvent assister à cet atelier.
Lieux : Salles St Firmin et réfectoire de l’Abbaye.
Fin de la 1ière période pour le collège - 2nde G & T - 2nde SN et premier
bulletin inter trimestriel pour les 1ières G &T et SN.
Du 14 au 18 octobre : Pas d’activité ‘’English is fun’’ pour l’école et
le collège (sauf rattrapage).
12h25 : Messe à la chapelle Saint Joseph à destination des élèves,
des personnels et des parents de l’établissement.
18h00 : Réunion pour les parents dont les enfants se préparent à
la première des communions. Lieu : Salle du réfectoire de
l’Abbaye.
Sortie d’intégration pour les 2ndeSN -1ièreSN et T SN.
De 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h30 : Intervention de ‘’ Cyclo
show’’ (filles) et ‘’XY’’ (garçons) pour les 5E. Les mamans (pour les
filles) et les papas (pour les garçons) peuvent assister à cet atelier.
Lieux : Salles St Firmin et réfectoire de l’Abbaye.
Début des vacances de la Toussaint à l’issue des cours de la
journée.
Pèlerinage à TAIZE pour les lycéens.

Du dimanche 20 au vendredi

25 octobre 2019
Mardi 22 octobre 2019
 Envoi des bulletins de la 1ière période aux familles (collège et lycée).
Lundi 4 novembre 2019
 Rentrée des élèves selon l’horaire du lundi.
-Informations spécifiques écoles.
-Informations spécifiques collège.
-Informations spécifiques lycées.

QUELQUES DATES A NOTER SUR VOS AGENDAS.




Baptêmes.
- Samedi 30 mai 2020 à 10h00 pour les enfants de Saint Acheul, Saint Riquier et du Cœur
Immaculé de Marie (lieu non déterminé à ce jour).
Première communion.
- Samedi 16 mai 2019 à 09h30 puis 11h30 en l’église de St ACHEUL pour les enfants de Saint
Acheul- et du Cœur Immaculé de Marie.
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Dimanche 17 mai à 11h00 pour les enfants du collège St Riquier (lieu non déterminé à ce
jour).
Profession de foi.
- Samedi 6 juin 2020 à 09h30 (1er groupe) et 11h30 (2nde groupe) en l’église St Acheul pour les
enfants du collège St Riquier.
Confirmation.
- Samedi 6 juin 2020.Lieu à confirmer.
Périodes de Formation en Milieu Professionnel en 2nde, 1ière SN et T SN.
- Du lundi 18 novembre au vendredi 13 décembre 2019 : TSN.
- Du lundi 20 janvier au vendredi 14 février 2020 : 1SN.
- Du lundi 9 mars au vendredi 3 avril 2020 : TSN.
- Du lundi 25 mai au vendredi 3 juillet 2020 : 2SN.
- Du lundi 8 juin au vendredi 3 juillet 2020 : 1SN.
Stages destinés aux 3ièmes.
- Du lundi 11 novembre au vendredi 15 novembre 2018 (3PM).
- Du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier 2020 (3ième G).
- Du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier 2020 (3PM).
- Du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020 (3PM).
-










Calendrier des vacances scolaires 2019/2020.
Rentrée des élèves : le lundi 2 septembre 2019.
Vacances d’octobre : du vendredi 18 octobre 2019 (après les cours) au lundi 4 novembre 2019.
Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre 2019 (après les cours) au lundi 6 janvier 2020.
Vacances d’Hiver : du vendredi 14 février 2020 (après les cours) au lundi 2 mars 2020.
Vacances de printemps : du vendredi 10 avril 2020 (après les cours) au lundi 27 avril 2020.
Pont de l’Ascension : du Mercredi 20 mai 2020 (après les cours) au lundi 25 mai 2020.
Vacances d’été : à compter du jeudi 2 juillet 2020 (après les cours).
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.



Aides de rentrée accordées aux lycéens par La Région Hauts –de-France.
Les lycéens percevront par le Conseil Régional Hauts-de France, une aide de 100€ pour la première
année (2nde G & T –SN et 3PP) et 55€ les années suivantes. Pour bénéficier de cet avantage et recevoir
leur carte, les élèves devront impérativement en faire la demande, sur le site internet régional dédié
aux jeunes. « Génération Hauts de France » :www.generation.npdcp.fr (cf documents sur le site de
l’établissement :www.saintriquier.com

PRESENTATION DU BULLETIN DES COLLEGIENS, DES SECONDES et PREMIERES G&T.


De la classe de 6ième à la classe de 3ième les enseignements fondamentaux (Français -Mathématiques
- Histoire/Géographie - LV1 - LV2) sont regroupés dans un premier bloc.
Les autres disciplines (Sciences de la Vie et de la Terre - Sciences Physiques - Arts plastiques Education musicale - Education Civique – EPS - Latin - LV3 - Technologie) sont regroupées dans
un second bloc dénommé « enseignements de valorisation et d’enrichissement ». Chacun de ces
groupes est affecté d’une moyenne.
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En classe de 3ième : des coefficients sont appliqués.
- Le coefficient 2 pour le Français, les Mathématiques et l’Histoire/Géographie.
- Le coefficient 1.5 pour les Sciences de la Vie et de la Terre, les Sciences Physiques, la LV1 et
LV2, l’EPS, Latin, LV3 et Technologie
- Le coefficient 1 pour les autres disciplines.



En classe de 2nde G et T les enseignements fondamentaux (Français-MathématiquesHistoire/Géographie - LVA - LVB - Sciences de la Vie et de la Terre - Sciences Physiques-Sciences
Economiques et Sociales) seront regroupés dans un premier bloc.
Les autres disciplines (EPS- Latin- LVC-Théâtre -Création et Innovation Technologique etc.) sont
regroupées dans un second bloc dénommé « enseignements de valorisation et d’enrichissement ».
Chacun de ces groupes est affecté d’une moyenne.
A compter de la période N°3, des moyennes simulées par spécialité seront ajoutées.



En classe de 1ière G et T, les coefficients suivants seront appliqués :
- Le coefficient 1 pour l’Histoire Géographie-LVA-LVB-EPS et enseignement(s) optionnel(s).
- Le coefficient 2 pour le Français et les enseignements des spécialités.

ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES
 Aide aux devoirs pour les collégiens et les élèves de CM2.
Cette aide est destinée aux élèves, toutes classes confondues, sur le temps du midi et le lundi, mardi et jeudi
de 16 h 50 à 18h00. Elle débutera le mardi 3 septembre. Des professeurs proposeront une aide aux élèves
qui rencontrent des difficultés dans la résolution de leur travail scolaire ou qui souhaitent progresser. Lieux :
salles G1 et G2.
 Soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés au collège.
Parallèlement au dispositif décrit ci-dessus, des heures de soutien seront proposées aux élèves en salle G3.
Les professeurs principaux établiront la liste des élèves concernés. Ce soutien, dans l’intérêt des élèves,
revêtira un caractère obligatoire.
 Accompagnement personnalisé pour les élèves du Lycée.
L’accompagnement personnalisé est intégré dans les emplois du temps des élèves. Il est donc obligatoire.
Il permet de répondre aux besoins de chaque lycéen.
Il a pour objectif :
 D’apporter du soutien aux élèves
 De les accompagner dans leur projet d’orientation
 De leur permettre d’approfondir leurs connaissances
 De les aider à préparer les épreuves orales du baccalauréat

FELICITATIONS, SATISFECIT ET TABLEAU D’HONNEUR
Ces différentes récompenses intègrent des critères liés aux résultats, au travail personnel, à
l’investissement, à l’implication et à l’attitude « le savoir être ». Elles seront distribuées aux périodes II, et
IV pour l’ensemble des niveaux. Le tableau d’honneur au collège clôturera l’année scolaire.

