²

CALENDRIER DE LA PERIODE N°2 : DU 4 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2019.
-

-Informations spécifiques écoles.
-Informations spécifiques collège.
-Informations spécifiques lycées.
Lundi 4 novembre 2019

Mardi 5 novembre 2019









Jeudi 7 novembre 2019








Vendredi 8 novembre 2019






Lundi 11 novembre 2019
Mardi 12 novembre 2019








Mercredi 13 novembre 2019



Reprise des cours selon l’horaire du lundi.
Retour des chartes des parents délégués pour le collège et le lycée.
De 11h05 à 12h25 : Intervention sur le harcèlement en 6A.
Sapins de Noël à Sainte Thérèse Saint-Acheul et Saint-Riquier : Les bons de
commande seront distribués par l’APEL le 5 novembre avec une date butoir
fixée au 15 novembre. La distribution étant prévue le 6 décembre de 16 h à
18 h.
09h15 : Eveil à la foi au Cœur Immaculé de Marie par les enseignants.
De 11h05 à 12h25 : Intervention sur le harcèlement en 6B.
18h00 : Première réunion à destination des parents dont les enfants se
préparent à la profession de foi. Lieu : Réfectoire de l’Abbaye.
De 8h50 à 16h25 : Sortie des CE2 de Saint-Acheul à SAMARA.
Entre le 7 et le 21 novembre : Ateliers lecture au CDI pour les élèves du
primaire.
De 08h00 à 12h00 : Sortie des 1ières spécialité Humanités au Palais de Justice
d'AMIENS. Accompagnateurs : Mme TAVARES SANCHES et M. DAUTHIEUX.
17h30 : Réunion des parents correspondants titulaires de l’école du Cœur
Immaculé de Marie. Lieu : salle d’étude.
De 18h00 à 18h45 : Réunion d’information et de formation sur le rôle du
délégué parent au collège et lycée. Lieu : salle Saint-Domice.
20h30 : Sortie des 1ières et Term de l’option théâtre à la Comédie de Picardie
''La Nuit des rois''.
Fin de l’inter-semestriel pour les classes de 1 SN et T SN.
Matin : Prise de vue par classe des élèves de Sainte-Thérèse et Saint-Acheul
par l’APEL.
17h00 : Remise des diplômes du CAMBRIDGE (mention complémentaire en
Anglais) aux élèves du primaire. Lieu : Salle de restauration.
18h00 : Remise des diplômes du baccalauréat ainsi que les diplômes du
CAMBRIDGE (mention complémentaire en Anglais). Lieu : salle Saint-Domice.
Armistice 1918. Férié.
8h55 : Reprise des cours pour les élèves du collège et du lycée.
Du mardi 12 novembre au vendredi 15 novembre : Stage en entreprise pour
les élèves de 3PM.
De 11h05 à 12h25 : Intervention sur le harcèlement en 6C.
12h30 : Messe célébrée par le Père J. F. JECKER à la chapelle Saint-Joseph.
18h00 : réunion des parents correspondants titulaires des écoles SainteThérèse, Saint-Acheul. Lieu : Réfectoire de l’Abbaye.
De 11h05 à 12h25 : Intervention sur le harcèlement en 6D.

Jeudi 14 novembre 2019

Vendredi 15 novembre 2019

Samedi 16 novembre 2019

Dimanche 17 novembre 2019
Lundi 18 novembre 2019

Mardi 19 novembre 2019
Mercredi 20 novembre 2019

Jeudi 21 novembre 2019

Vendredi 22 novembre 2019
Lundi 25 novembre 2019
Mardi 26 novembre 2019

Mercredi 27 novembre 2019

Jeudi 28 novembre 2019
Samedi 30 novembre
dimanche 1er décembre

et

 13h25 : réunion des élèves délégués de l’école Saint-Acheul. Lieu : Réfectoire
de l’Abbaye.
 De 13h45 à 16h30 : Dans le cadre de la pastorale 2nde ‘’ Mon corps dit-il qui
je suis ?’’.
 Café convivial offert par l’APEL du Cœur Immaculé de Marie au Cœur
Immaculé de Marie.
 Matin : Prise de vue par classe des élèves de Sainte-Thérèse et Saint-Acheul
par l’APEL.
 De 10h00 à 16h00 : Présentation de l’établissement Saint-Acheul-Cœur
Immaculé de Marie - Saint-Riquier dans le cadre des « portes ouvertes » et
de 10h00 à 13h00 pour l’école de Sainte-Thérèse.
 14h00 : Présentation du collège Saint-Riquier aux familles des élèves de CM2
des écoles Saint-Acheul et du CIM. Lieu : Salle Saint-Domice.
 De 09h30 à 11h15 : Premier dimanche de préparation à la 1ière des
communions dans l’église Saint-Acheul puis dans l’école de Saint-Acheul.
 Du lundi 18 novembre au vendredi 13 décembre : Période de Formation en
Milieu Professionnel (PFMP3) des T SN.
 Lundi 18 et mardi 19 novembre : Prise de vue individuelle et des fratries sur
le thème de Noël des élèves du Cœur Immaculé de Marie par l’APEL.
 De 11h05 à 12h25 : Intervention sur le harcèlement en 6E.
 De 16h30 à 17h15 : préparation de la 1ière étape du baptême. Lieu : Bureau
de Mme VAN ACKER.
 17h00 : Réunion d’information destinée aux parents des élèves de 3ième sur
l’oral du DNB.
 Relevé des notes intermédiaires pour le collège et 3PM.
 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 Saint-Riquier.
 De 15h50 à 18h30 : rencontre parents/professeurs de 6ième. Les rendez-vous
avec les enseignants seront à prendre via ‘’école directe’’ à partir du mercredi
6 novembre.
 Evaluation pour le baccalauréat G et T en EPS (APS1).
 De 16h45 à 17h45 : Commission pastorale.
 18h00 : Réunion pour les parents de 3C et 3 E participant à l’échange FrancoAllemand. Lieu : Salle Saint-Domice.
 11h00 : Réunion des élèves délégués du Cœur Immaculé de Marie. Lieu : Salle
d’étude.
 De 16h30 à 17h15 : préparation de la 1ière étape du baptême. Lieu : Bureau
de Mme VAN ACKER.
 13h15 : réunion des délégués élèves du collège en salle G0.
 17h45 : réunion des délégués élèves du lycée et délégués internes en salle
L0.
 Du mercredi 3 décembre au vendredi 6 décembre 2019 : Oraux blancs de
Français pour les 1ières G et T.
 De 09h00 à 16h00 : 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
13 novembre.
 De 08h45 à 10h15 : Sortie des élèves de Maternelle 2 du Cœur Immaculé de
Marie à la bibliothèque du « Petit Prince ».
 Du samedi 30 novembre 10h00 au dimanche 1er décembre 12h00 : Temps
fort pour les confirmands de 1ière et 2nde année à ALBERT. Départ en bus
d’AMIENS.

Dimanche 1er décembre
Lundi 2 décembre 2019

 09h30 : Première étape de baptême précédée d’un temps fort
intergénérationnel à l’église du Cœur Immaculé de Marie.
 De 13h45 à 16h45 : Temps fort pour les terminales sur le thème « Ils ont

changé de regard et viennent vous rencontrer”.
Mardi 3 décembre 2019
Jeudi 5 décembre 2019

Vendredi 6 décembre 2019

Dimanche 8 décembre 2019
Lundi 9 décembre 2019

Mardi 10 décembre 2019
Mercredi 11 décembre 2019

Jeudi 12 décembre 2019

Vendredi 13 décembre 2019
Lundi 16 décembre 2019

Mardi 17 décembre 2019

Mercredi 18 décembre 2019

Jeudi 19 décembre 2019

 09h15 : Eveil à la foi au Cœur Immaculé de Marie par les lycéens.
 De 09h00 à 12h00 : Temps fort pour les 4ièmes autour de la question : Réagir à
la violence.
 11h00 : Eveil à la foi à Saint-Acheul par les lycéens.
 2030 : Sortie des 2nde - 1ière et Term. de l’option théâtre à la Comédie de
Picardie ''Le cours classique '' .
 Ouverture des festivités marquant les 800 ans de la cathédrale d’AMIENS.
 En matinée : Fête de Saint NICOLAS avec animation organisée par l’APEL pour
les enfants des écoles.
 Fin du premier trimestre pour les Premières et les Terminales G et T et de la
période N°2 pour le collège – 2ndes - 3PM et 2SN.
 De 16h00 à 18h00 : Distribution par l’APEL des sapins de Noël. Lieu : préau
situé sous la salle de restauration.
 10h30 : Messe solennelle célébrée par Mgr LEBORGNE pour le 800ème
anniversaire de la cathédrale d’AMIENS.
 Entre le lundi 9 décembre et le vendredi 20 décembre : Spectacle de la fête
de Noël offert par la ville d’AMIENS pour les élèves des écoles.
 Bac blanc de Français pour les premières G et T et de Philosophie pour les T
G et T.
 12h30 : Messe célébrée par le Père J. F. JECKER à la Chapelle Saint-Joseph.
 Du mercredi 11 décembre au mercredi 18 décembre : Echange FrancoAllemand Séjour de nos élèves à STADHAGEN. Départ le 11 décembre à
08h00 et retour le 18 décembre vers 17h00. Accompagnatrices : Mmes
DOYONNARD et BOSSART.
 Du mercredi 11 au Vendredi 13 décembre 2019 : BAC BLANC pour les classes
de Terminale G et T.
 De 09h15 à 10h45 : Sortie des élèves de Maternelle 2 du Cœur Immaculé de
Marie à la bibliothèque du « Petit Prince ».
 De 16h45 à 19h45 : rencontres parents/professeurs 1ière G &T. Les rendezvous avec les enseignants seront à prendre via ‘’école directe’’ à partir du
jeudi 28 novembre.
 Fin du premier trimestre pour le primaire.
 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 rendez-vous
avec les enseignants seront à prendre via ‘’école directe’’ à partir du lundi 2
décembre.
 09h15 : Eveil à la foi au CIM.
 De 16h00 à 18h30 : Récital de Noël par les enfants de Saint-Acheul et Marché
de Noël organisé par l’APEL à Saint-Acheul-Saint-Riquier.
 Après la classe : Marché de Noël au Cœur Immaculé de Marie.
 De 16h45 à 19h45 : Rencontres parents/professeurs 2SN-1SN-TSN et 3PP et
4ième. Les rendez-vous avec les enseignants seront à prendre via ‘’école
directe’’ à partir du mardi 3 décembre.
 De 15h45 à 18h30 : Rencontres parents/professeurs 3ième. Les rendez-vous
avec les enseignants seront à prendre via ‘’école directe’’ à partir du mercredi
4 décembre.
 Sortie des TES – TL - TSN et TSTI2D à BRUXELLES « Découverte de BRUXELLES
ville artistique, culturelle et historique ». Départ à 06h45 et retour vers








Vendredi 20 décembre 2019
Lundi 6 janvier 2020




23h30. Accompagnateurs : Mmes ENAULT--DEMAYE-TAVARES et MM.
LEDIEU-LEFEVRE-MACREZ et PREVOT.
Dépôt sur le site « Ecole directe » des résultats scolaires du premier trimestre
pour le primaire : CP au CM2.
10h15 : Messe de Noël pour le collège en l’église Saint-Acheul.
14h00 : célébration de Noël à l’église de Saint-Acheul pour les CE et CM des
écoles de Saint-Acheul et du CIM.
15h30 à 16h30 : Spectacle de Noël pour les élèves de maternelle de SainteThérèse et Saint-Acheul offert par l’APEL, suivi d’un goûter partagé. Lieu :
Saint-Acheul.
15h40 : Messe de Noël pour le lycée en l’église Saint-Acheul.
De 16h45 à 19h45 : Rencontres parents/professeurs et 5ième. Les rendez-vous
avec les enseignants seront à prendre via ‘’école directe’’ à partir du jeudi 5
décembre.
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

Salle E12
avec M. ADRIANSEN

Lundi 2 décembre 2019

17H45 : TES

Mardi 3 décembre 2019

17h45 :TS1

Mercredi 4 décembre 2019

Jeudi 5 décembre 2019
Lundi 9 décembre 2019
Mardi 10 décembre 2019

Mercredi 11 décembre2019
Jeudi 12 décembre 2019
Lundi 16 décembre 2019

14h00 : 5 A
15h00 : 5 B
16h00 : 5 C
17h00 : 5 D
16h45 : 5 E
17h45 : 1A
16h45 : 6 A
17h45 : 1 C
17h45 : TS2
14h00 : 6 B
15h00 : 6 C
16h00 : 1B
17h00 : 1D
17h45 : TL

Salle E12
Avec M. HOREN
16h45 : 3 C
16h45 : 3 D

Salle E11
avec M. LAMBRE
16h45 : T STI2D
17h45 :2A
17h45 : 3PM
14h00 : 4 E
15h00 : 4 B
16h00 : 4 C
17h00 : 4 D
16h45 : 4 A
17h45 : 2 C

16h45 : 3A
16h45 : 3B

16h00 : 3 E

17h45 : 2B
16h45 : 1 SN
17h45 : 1 STI2D
14h00 : 6 D
15h00 : 6 E
17h00 : 2 SN
17h45: 2D
17h45 : T SN



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 écoles et collège.
Rappel : Pas d’activité en semaine 46 et 51 sauf rattrapage (du 12 au 15 novembre et du 16 au 20
décembre).



Dispositif « aide aux devoirs » à destination des collègiens et des élèves de CM2

Ce dispositif est un temps dédié, en dehors des heures de classe, à l’accompagnement des
élèves volontaires dans les tâches demandées par leurs professeurs.
Chaque séance, encadrée par un professeur, permettra à l’élève de travailler les points sur
lesquels il rencontre des difficultés ou de développer davantage ses compétences dans une
matière.
Tout élève est libre de s’y rendre sans inscription préalable.
Vous trouverez ci-dessous les horaires et lieux des séances.

Professeurs intervenants
M. Mirville
Mme Pochet
Mme Desprets
Mme Enault--Demaye
M. Freytel

Lundi
16h45 à 17h40
Salle G1
16h45 à 17h40
Salle G2

Mardi

16h45 à 17h40
Salle G2
12h55 à 13h45
Salle G2

Jeudi

16h45 à 17h40
Salle G3
16h45 à 17h40
Salle G2



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 examens.
L’inscription des candidats aux épreuves du Diplôme National du brevet s’effectuera du mercredi 27
novembre au mercredi 18 décembre 2019.
L’inscription des candidats (avec les professeurs principaux) aux épreuves terminales du
baccalauréat général, technologique s’effectuera du lundi 14 octobre au lundi 18 novembre 2019.
L’inscription des candidats aux épreuves du baccalauréat professionnel s’effectuera du lundi 4
novembre au lundi 25 novembre 2019.
L’inscription des candidats aux épreuves du Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) s’effectuera du
mercredi 16 octobre au lundi 18 novembre 2019.
Attention : les candidats qui pourraient être concernés par un aménagement d’épreuve en raison
d’un handicap doivent déposer leur dossier auprès de Madame FAUCONNET au plus tard le jour de
la clôture des inscriptions soit :
- le lundi 18 novembre 2019 pour les candidats au baccalauréat général et technologique
- le lundi 18 novembre 2019 pour les candidats au Brevet d’Etudes professionnelles
- le lundi 25 novembre 2019 pour les candidats au baccalauréat professionnel
- le mercredi 18 décembre 2019 pour les candidats au Diplôme National du Brevet.



Dispositif d’aide complémentaire à la scolarité des lycéens
Une aide financière pour l’hébergement, la restauration, l’achat de fournitures, les activités périscolaires 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 2019
Lundi 9 décembre sur la plage horaire du DS : Philosophie
TS

TES

TL

TSTI2D

SVT
8h-11h30

Cours normaux
jusqu'à 12h

Cours normaux
jusqu'à 12h

Cours normaux
jusqu'à 12h

LV1
13h45-16h45

LV1
13h45-16h45

LV1
13h45-16h45

LV1
13h45-15h45

Maths
8h-12h

Maths
8h-11h

Maths Spé
8h-11h

Maths
8h-12h

HistoireGéographie
13h45-17h45

Physique
13h45-16h45

Mercredi 11 décembre

Jeudi 12 décembre

Histoire-Géographie Histoire-Géographie
13h45-16h45
13h45-17h45
Physique-Chimie
8h-11h30

SES
8h-12h
Spé 12h-13h

Littérature
8h-10h

ETT
08h-12h

LV2
13h45-15h40

LV2
13h45-15h40

LV2
13h45-16h40

LV2
13h45-15h40

Vendredi 13 décembre

