²

CALENDRIER DE LA PERIODE N°2 : DU 5 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE 2018.
-

-Informations spécifiques écoles.
-Informations spécifiques collège.
-Informations spécifiques lycées.

Lundi 5 novembre 2018
Mardi 6 novembre 2018









Mercredi 7 novembre 2018



Jeudi 8 novembre 2018




Vendredi 9 novembre 2018




Dimanche 11 novembre 2018





Lundi 12 novembre 2018





Reprise des cours selon l’horaire du lundi.
Retour des chartes des parents délégués pour le collège et le lycée..
Journée axée sur les 5 sens dans les classes de maternelle au Cœur
Immaculé de Marie.
Après-midi : Intervention d’AMIENS Métropole dans les classes de
GSa et GSb sur « La santé ».
De 13h45 à 16h45 : Sortie des élèves de 3PP dans le cadre d’une
demi-journée de cohésion à l’accrobranche d’intérieur d’Amiens.
Accompagnateurs : MM LASMAK –FREYTEL- HAUDIQUEZ
18h00 : Première rencontre des parents de St ACHEUL et de St
RIQUIER dont les enfants se préparent à la profession de foi.
Lieu : Salle du réfectoire de l’Abbaye
De 18h00 à 18h45 : Réunion d’information et de formation sur le rôle
du délégué parent au collège et lycée. Lieu : salle St Domice.
Sapins de Noël : Les bons de commande seront distribués par l’APEL le
7 novembre avec une date butoir fixée au 16 novembre. La
distribution étant prévue le 7 décembre de 16 h à 18 h.
Matin : Sortie des Maternelles 1 « Les coccinelles » à la bibliothèque
du Petit Prince.
11h00 : Eveil à la foi des enfants de GS et CP de Saint Acheul (par les
lycéens de St Riquier).
Matin : Sortie des Maternelles 2 « Les fourmis » à la bibliothèque du
Petit Prince.
De 09h00 à 14h30 : Sortie des TS1 et TS2 à SAMARA sur « L’évolution
de
l’Homme ».
Accompagnateurs :
Mmes ROYER-PRIOUXCHARBONNET et M HOREN.
Fin de l’inter semestriel pour les classes de 1 SN et T SN.
09h30 : 1er dimanche de préparation à la 1ière des communions en
l’église Saint Acheul.
Participation des élèves du primaire qui le souhaitent aux célébrations
de commémoration.
Du lundi 12 novembre au vendredi 16 novembre : stage en entreprise
pour les élèves de 3PP.
Du lundi 12 au vendredi 16 novembre : Participation possible des
élèves du primaire au festival international du film d’AMIENS.
17h00 : Réunion d’information destinée aux parents des élèves de 3ième
sur l’oral du DNB.


Mardi 13 novembre 2018




Jeudi 15 novembre 2018





Vendredi 16 novembre 2018







Samedi 17 novembre 2018




Lundi 19 novembre 2018




Mardi 20 novembre 2018




Mercredi 21 novembre 2018





Jeudi 22 novembre 2018




Samedi 24 novembre 2018





Lundi 26 novembre 2018


Mardi 27 novembre 2018



20h00 : Spectacle « Pierre et Mohamed » au lycée de la Sainte
Famille (spectacle proposé aux lycéens).
Matin : Intervention de Christine DAVENIER en classe de GSb de St
Acheul.
17h30 : réunion des parents correspondants titulaires de l’école du
Cœur Immaculé de Marie. Lieu : salle coup de pouce.
Matin : Intervention de la bibliothèque « Le petit Prince » dans les
classes de maternelle du Cœur Immaculé de Marie.
13h25 : réunion des élèves délégués de l’école ST Acheul. Lieu :
Réfectoire de l’Abbaye.
18h00 : réunion des parents correspondants titulaires des écoles Sainte
Thérèse, Saint ACHEUL. Lieu : Réfectoire de l’Abbaye.
08h00 : Accueil de l’ensemble des familles du Cœur Immaculé de Marie
par l’APEL autour d’un café dans la cour de l’école.
Journée : Animation « Prévention routière » pour les CM2 au Cœur
Immaculé de Marie
Date limite pour commander les chocolats de Noël (Opération APEL)
pour les familles du Cœur immaculé de Marie.
Matin : Spectacle de Patrick DARNY « sur la piste des arts » pour les
élèves de Ste Thérèse.
De 13h45 à 16h30 : Dans le cadre de la formation Humaine et
Chrétienne ; temps fort à destination des 3ième volontaires « Quel
regard je porte sur moi ?».
De 10h00 à 16h00 : Présentation de l’établissement Saint ACHEULCœur Immaculé de Marie - Saint RIQUIER dans le cadre des « portes
ouvertes » et de 10h00 à 13h00 pour l’école de Ste Thérèse.
14h00 : Présentation du collège St RIQUIER aux familles des élèves de
CM2 des écoles de St ACHEUL et du CIM. Lieu : Salle St Domice
Du 19 novembre au 14 décembre : Période de Formation en Milieu
Professionnel (PFMP3) des T SN.
De 16h30 à 17h45 : préparation de la 1ière étape du baptême. Lieu :
bureau de Mme VAN ACKER.
11h00 : Réunion des élèves délégués du Cœur Immaculé de Marie.
Lieu : Salle d’étude.
19h30 : Sortie des élèves de 1L - 1ES et de terminale de l'option théâtre
à la Comédie de Picardie '' Naissances''.
Relevé des notes intermédiaires pour le collège et 3PP.
De 10h00 à 12h00 : présentation de la classe de 2nde G et T et PRO
ainsi que la vie lycéenne aux élèves de 3ième du collège St-RIQUIER.
De 15h50 à 18h30: rencontre parents/professeurs de 6ième.les rendezvous avec les enseignants seront à prendre via ‘’école directe’ ’à partir
du mercredi 7 novembre.
Evaluation pour le baccalauréat G et T en EPS (APS1).
20h30 : Sortie des élèves de l'option théâtre de 2nde et de 1iére à la
Comédie de Picardie ‘’ Naissance ".
De 09h30 à 18h00 : Temps fort de confirmation pour les 1ières années.
Lieu : Lycée St Riquier.
Journée : Animation « Prévention routière » pour les CM2b de St
Acheul.
De 13h45 à 16h30 : Conférence /débat sur la bioéthique à destination
des élèves de T G & T.
Journée : Animation « Prévention routière » pour les CM2c de St
Acheul.




Mercredi 28 novembre 2018






Jeudi 29 novembre 2018



Dimanche 2 décembre 2018




Lundi 3 décembre 2018




Mercredi 5 décembre 2018



Jeudi 6 décembre 2018






Vendredi 7 décembre 2018




Lundi 10 décembre 2018




Mercredi 12 décembre 2018



Jeudi 13 décembre 2018



Vendredi 14 décembre 2018




08h45 : Eveil à la foi pour les enfants de maternelle et de CP du Cœur
Immaculé de Marie.
13h15 : réunion des délégués élèves du collège en salle G0.
17h45 : réunion des délégués élèves du lycée et délégués internes en
salle d’étude du lycée. Lieu : salle L0.
Du mercredi 28 novembre au vendredi 30 novembre 2018 : Oraux
blancs de Français pour les 1ières G et T et oraux d’Histoire Géographie pour les 1ière STI2D.
De 09h00 à 17h00 : Temps fort pour les 6ièmes catéchisés. Lieu :
Collège Saint Riquier.
De 15h50 à 18h30 : rencontre parents/professeurs de 2nde. Les
rendez-vous avec les enseignants seront à prendre via ‘’école directe’
’à partir du mercredi 14 novembre.
20h00 :Sortie des élèves de 2SN à la Comédie de Picardie ''Nuits
blanches à la Comédie''.
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre : Prise de vue individuelle et des
fratries sur le thème de Noël des élèves du Cœur Immaculé de Marie
par l’APEL.
17h45 : Commission pastorale.
09h30 : 1ière étape du baptême pour les enfants de St Acheul, du CIM
et de ST Riquier en l’église du Cœur Immaculé de Marie.
Bac blanc de Français pour les premières G et T et de Philosophie pour
les T G et T.
10 h00 : Sortie théâtre des 5 classes de 6ième au centre jacques TATI :
'' Où vas-tu ?''.
Du mercredi 5 au Vendredi décembre 2018 : BAC BLANC pour les
classes de Terminales G et T.
En matinée : Fête de Saint NICOLAS avec animation organisée par
l’APEL pour les enfants des écoles.
Matin : Sortie des maternelles 2 « Les coccinelles » du Cœur Immaculé
de Marie à la bibliothèque.
11h00 : Eveil à la foi pour les GS et CP de St Acheul (par les lycéens de
St Riquier).
Après-midi :Début de l’activité natation au Coliséum pour les élèves
de CM2b et CM1c/CM2a.
Fin du premier trimestre pour les Premières et les Terminales G et T
et de la période N°2 pour le collège – 2ndes -3PP et 2SN.
De 16h00 à 18h00 : Distribution par l’APEL des sapins de Noël. Lieu :
préau situé sous la salle de restauration.
Entre le lundi 10 et le vendredi 21 décembre : Spectacle de la fête de
Noël offert par la ville d’AMIENS pour les élèves des écoles.
De 16h00 à 17h00 : Spectacle de Noël pour les élèves de maternelle de
Ste Thérèse et de St Acheul offert par l’APEL. Lieu : Salle de restauration
(à confirmer).
De 08h00 à 13h45 : Sortie des élèves de 2nde MPS2 et des 3PP à la
sucrerie TEREOS.
De 16h45 à 19h45 : rencontres parents/professeurs 2SN-1SN-TSN et
3PP et 5ième. les rendez-vous avec les enseignants seront à prendre via
‘’école directe’ ’à partir du jeudi 29 novembre.
Fin du premier trimestre pour le primaire.
08h00 : Accueil de l’ensemble des familles du Cœur Immaculé de Marie
par l’APEL autour d’un café dans la cour de l’école et remise des
commandes de chocolats de Noël.



Lundi 17 décembre 2018



Mardi 18 décembre 2018







Mercredi 19 décembre 2018







Jeudi 20 décembre 2018




Vendredi 21 décembre 2018
Lundi 7 janvier 2019





Sur la plage de DS : forum « orientation » destiné aux terminales avec
présentation de la procédure PARCOURSUP aux élèves de terminale.
De 16h45 à 19h45 : rencontres parents/professeurs T G &T les rendezvous avec les enseignants seront à prendre via ‘’école directe’ ’à partir
du lundi 3 décembre.
10h15 : Messe de Noël pour le collège en l’église St Acheul.
14h00 : célébration de Noël à l’église du Cœur Immaculé de Marie pour
le primaire des écoles de Saint ACHEUL et du CIM.
15h40 : Messe de Noël pour le lycée en l’église St Acheul.
De 16h00 à 18h30 : Récital de chants de des enfants de St Acheul suivi
du marché de Noël organisé par l’APEL à St Acheul-St Riquier.
De 16h45 à 19h45 : rencontres parents/professeurs 4ième les rendezvous avec les enseignants seront à prendre via ‘’école directe’ ’à partir
du mardi 4 décembre.
Mercredi 19 et jeudi 20 décembre : sortie des TES-L-STI2D et SN à
STRASBOURG. Départ du lycée à 05h00 le 19 et retour vers 23h00 le
20 décembre. Accompagnateurs : Mme ENAULT DEMAYE-Mme
TAVARES-M LEDIEU-M PREVOT et M LEFEVRE.
De 15h45 à 18h30 : rencontres parents/professeurs 3ième. les rendezvous avec les enseignants seront à prendre via ‘’école directe’ ’à partir
du mercredi 5 décembre.
Dépôt sur le site « Ecole directe » des résultats scolaires du premier
trimestre pour le primaire : CP au CM2.
De 16h00 à 18h30 : Récital de chants des enfants du Cœur Immaculé
de Marie suivi du marché de Noël organisé par l’APEL du Cœur
Immaculé de Marie.
De 16h45 à 19h45 : rencontres parents/professeurs 1ière G &T. Les
rendez-vous avec les enseignants seront à prendre via « école directe »
à partir du jeudi 6 décembre.
20h30 : Sortie des élèves de 2nde et 1ière de l'option théâtre + 1SN à
la Comédie de Picardie "Mais n'te promène pas toute nue".
De 14h40 à 16h30 : Temps de partage collège/lycée.
Début des vacances de Noël à l’issue des cours de la journée.
Rentrée suivant l’horaire du lundi.

Dates et horaires des conseils des classes avec présence des parents et élèves délégués.
Lieux
Lundi 3 décembre 2018
Mardi 4 décembre 2018

Mercredi 5 décembre 2018

Jeudi 6 décembre 2018
Lundi 10 décembre 2018

Bureau du Chef d’établissement
16h45 : TS1
18h00 : TL
16h45 : 3 D
18h00 :TS2
14h00 : 5 A
15h00 : 5 B
16h00 : 5 C
17h00 : 5 D
16h45 : 5 E
17h45 : 1ES
16h45 : 6 A
18h00 : 1L

Salle St Geoffroy
16h45 : T STI2D
17h40 :2C
18h40 : 2A
16h45 : T SEN
17h45 : 3PP
14h00 : 4 A
15h00 : 4 B
16h00 : 4 C
17h00 : 4 D
16h45 : 4 E
17h45 : 2 D
16h45 : 3A
18h00 : 2B

Mardi 11 décembre 2018

Mercredi 12 décembre2018

Jeudi 13 décembre 2018

16h45 : 3B
17h45 : 3 C
14h00 : 6 B
15h00 : 6 C
16h00 :1S2
17h00 : 1S1
17h45 :TES

16h45 : 1 SN
17h45 : 1 STI2D
14h00 : 5 C
15h00 : 6 E
16h00 : 3 E
17h00 : 2 SEN
16h45 : 6D



Orientation en 1ière et terminale.
Dans le cadre de l'orientation active et dans le souci d'accompagner au mieux nos élèves vers le parcours et les
choix après-bac, Monsieur LEDIEU tient une permanence le lundi et jeudi de 17h45 à 18h30 de chaque semaine
afin de répondre aux questions des élèves tant de terminales que de premières. Divers aspects y seront
abordés : choix, critères, élaboration des dossiers mais aussi les ouvertures, bourses et aides possibles sur le
Dossier Social Etudiant, l'élaboration de C.V, lettres de motivation, préparation aux entretiens individuels ou
en groupe …... Cette permanence est aussi accessible aux parents. Inscription auprès du Centre de
Documentation et d’Information.



English is fun (école).
Rappel : Pas d’activité en semaine 51 sauf rattrapage (du 17 au 21 décembre).



Dispositif « aide aux devoirs et devoirs faits » au collège
Le dispositif « aide aux devoirs et devoirs faits »est un temps dédié, en dehors des heures de classes, à
l’accompagnement des élèves volontaires dans les tâches demandées par leurs professeurs.
Tout élève de collège est libre de s’y rendre sans inscription préalable.

Professeurs intervenants
Mme ANDRIEU

Lundi
12h45 à 13h45
Salle C3

Mardi

16h45 à 17h40
Salle G3

M FREYTEL
16h45 à 17h40
Salle G1

12h45 à 13h40
Salle C4

M PELLETIER

12h45 à 13h40
Salle C4

16h45 à 17h40
Salle G1

Mme TRANCHANT
Mme SCHULER

Vendredi
12h45 à 13h40
Salle C3

16h45 à 17h40
Salle G1

Mme DESPRETS

M MIRVILLE

Jeudi

16h45 à 17h40
Salle G3

16h45 à 17h40
Salle G3



Permanence de 08h00 à 08h55 du lundi.
Pour les élèves du collège, la salle de permanence (salle GO) est ouverte et surveillée le lundi de chaque
semaine entre 08h00 et 8h55.



Inscriptions aux baccalauréats.
L’Inscription des candidats (avec les professeurs principaux) aux épreuves terminales du baccalauréat
général, technologique et professionnel s’effectuera du jeudi 11 octobre au lundi 19 novembre 2018.
Attention : les candidats qui pourraient être concernés par un aménagement d’épreuve en raison d’un
handicap doivent déposer leur dossier au plus tard le jour de la clôture des inscriptions soit le lundi 19
novembre 2018 auprès de Madame FAUCONNET.



Dispositif d’aide complémentaire à la scolarité des lycéens
Une aide financière pour l’hébergement, la restauration, l’achat de fournitures, les activités péri-scolaires
etc…. peut-être demandée à la Région des Hauts de France. Pour cela, il suffit de faire un courrier et de le
déposer au secrétariat de l’établissement. A l’issue de celui-ci, nous vous informerons de la procédure à
suivre pour la constitution d’un dossier.

Planning Bac Blanc décembre 2018

Lundi 3 décembre sur la plage hoaire du DS : Philosophie
TS
Mercredi 5 décembre

Jeudi 6 décembre

Vendredi 7 décembre

TES

TL

TSTI2D

SVT
8h-11h30
LV1
13H45-16h45

Cours normaux
jusqu'à 12h
LV1
13H45-16h45

Cours normaux
jusqu'à 12h
LV1
13H45-16h45

Cours normaux
jusqu'à 12h
LV1
13H45-15h45

Maths
8h-12h
Histoire-Géographie
13h45-16h45

Maths
8h-11h
Histoire-Géographie
13h45-17h45

Maths Spé
8h-11h
Histoire-Géographie
13h45-17h45

Maths
8h-12h
Physiques
13h45-16h45

Physiques
8h-11h30

SES
8h-12h
Spé 12h-13h
LV2
13h45-15h40

Littérature
8h-10h

ETT
08h-12h

LV2
13h45-16h40

LV2
13h45-15h40

LV2
13h45-15h40

