PORTES OUVERTES
Ecoles Saint-Acheul et Cœur Immaculé de Marie
Collège Lycées Saint-Riquier
le Samedi 20 Novembre 2021 de 10h00 à 16h00
et de 10h00 à 13h00 pour l’école Sainte-Thérèse
CALENDRIER DE LA PERIODE N°2 : du lundi 8 novembre au vendredi 17 décembre 2021
-

- Informations spécifiques écoles.
- Informations spécifiques collège.
- Informations spécifiques lycées.
Lundi 8 novembre 2021




Mardi 9 novembre 2021









Reprise des cours selon l’horaire du lundi.
Retour des chartes des parents correspondants pour les écoles et des
chartes des parents délégués pour le collège et le lycée (à l’accueil)
Sapins de Noël à Sainte-Thérèse - Saint-Acheul et Saint-Riquier : Les bons de
commande seront distribués par l’APEL le 8 novembre avec une date butoir
fixée au 25 novembre, la distribution étant prévue le samedi 4 décembre de
10 h à 11h30.
Après-midi : Sortie des CP, CE1 et CE2 du Cœur Immaculé de Marie à la
Cueillette de Saint Gratien. Transporteur : la CAP.
14h00 : Sortie théâtre pour les 1ière G à la Comédie de Picardie Strudel.
Accompagnatrices : Mmes ALEXANDRE et SCHULER.
18h00 : réunion pour les parents des enfants qui préparent le baptême.
18h30 : Sortie des élèves de 1ière G au cinema GAUMONT Illusions

perdues. Accompagnatrices : Mmes DEMUYNCK et SCHULER.


Mercredi 10 novembre 2021



Jeudi 11 novembre 2021
Vendredi 12 novembre 2021





Lundi 15 novembre 2021





Mardi 16 novembre 2021






En soirée : sortie des élèves de terminale de l’option théâtre à la Maison du
Théâtre Les femmes de Barbe Bleue. Accompagnateurs : M FREYTEL - Mmes
CAZE et REVEL.
Module complémentaire pour les élèves de terminale de l’option théâtre
pour le spectacle Les femmes de Barbe Bleue.
Armistice 1918. Férié.
Fin de l’inter-semestriel pour les classes de 1 SN et T SN.
Journée pédagogique pour l’ensemble scolaire. Un accueil est assuré sur le
site de Saint-Acheul (sur inscription préalable) pour les écoliers de
l’ensemble scolaire dont les parents n’ont pas de solution de garde.
Du lundi 15 au vendredi 18 novembre : certaines classes du primaire se
rendront au festival du film d’AMIENS.
Lundi 15 et mardi 16 novembre : Prise de vue sur le thème de Noël des
élèves du Cœur Immaculé de Marie par l’APEL.
17h30 : réunion des parents correspondants titulaires des sites SainteThérèse, Saint-Acheul. Lieu : Réfectoire de l’Abbaye.
Du lundi 15 novembre au vendredi 10 décembre 2021 : Période de
Formation en Milieu Professionnel pour les élèves de TSN (PFMP3).
09h30 : sortie à pied de la classe de Maternelle 2 du Cœur Immaculé de
Marie à la bibliothèque « Le Petit Prince ».
18h00 : réunion pour les parents des enfants qui préparent la première des
communions. Lieu : Réfectoire de l’Abbaye.

 19h00 : Dans le cadre des Mardis Culturels séance cinéma en salle SaintMercredi 17 novembre 2021




Jeudi 18 novembre 2021



Vendredi 19 novembre 2021





Samedi 20 novembre 2021




Dimanche 21 novembre 2021



Lundi 22 novembre 2021




Mardi 23 novembre 2021







Mercredi 24 novembre 2021





Jeudi 25 novembre 2021





Samedi 27 novembre 2021



Lundi 29 novembre 2021




Mardi 30 novembre 2021



Firmin.
Sortie des Terminales spécialité LLCER à PARIS - Accompagnatrices : Mmes
BAZIN et GARNIER.
De 09h00 à 16h00 : Temps fort pour les enfants de 6ième catéchisés. Lieu :
Collège Saint-Riquier.
13h25 : réunion des élèves délégués de l’école Saint-Acheul. Lieu :
Réfectoire de l’Abbaye.
08h45 : réunion des élèves délégués du Cœur Immaculé de Marie. Lieu :
Salle d’étude.
De 09h30 à 12h00 : sortie théâtre pour les classes de 6A et 6B à la Maison
du Théâtre. Accompagnateurs : Mme CORNIQUET ….
De 14h00 à 16h00 : sortie théâtre pour les classes de 6C -6D et 6E à la
Maison du Théâtre. Accompagnateurs : Mme CORNIQUET ….
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.
9h30 : Premier dimanche de préparation à la 1ière des communions en
l’église Saint-Acheul.
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.
17h30 : Réunion des parents correspondants titulaires de l’école du Cœur
Immaculé de Marie. Lieu : salle d’étude.
De 16h45 à 17h45 : Commission pastorale.
17h00 : Réunion d’information destinée aux parents des élèves de 3ième sur
l’oral du DNB. Lieu : salle Saint-Domice.
18h00 : réunion pour les parents des enfants qui préparent la profession de
foi. Lieu : Réfectoire de l’Abbaye
19h30 : sortie théâtre pour les 1ière G à la Comédie de Picardie La mère
coupable. Accompagnatrices : Mmes DEMUYCK et SCHULER et une
professeure documentaliste.
Relevé des notes intermédiaires pour le collège et 3PM.
De 09h00 à 16h00 : Temps fort pour les enfants de 5ième catéchisés. Lieu :
Collège Saint-Riquier.
De 15h50 à 18h30 : rencontre parents/professeurs de 6ième. Les rendez-vous
avec les enseignants seront à prendre via « Ecole directe » à partir du
mercredi 10 novembre.
Evaluation pour le baccalauréat G et T en EPS (APS1).
De 10h00 à 12h00 : présentation de la classe de 2nde G et T et 2nde TNE ainsi
que la vie lycéenne aux élèves de 3ième du Collège Saint-Riquier.
19h30 : sortie des élèves de seconde et de première de l’option théâtre à la
Maison du Théâtre Les roses blanches. Accompagnatrices : Mme
CORNIQUET et une professeure documentaliste.
De 09h00 à 12h00 : stage destiné aux élèves de terminale sur la préparation
au Grand oral avec intervention d’une comédienne professionnelle.
Examen écrit du CAMBRIDGE pour le niveau B1 (Preliminary for Schools)
Du lundi 29 novembre au vendredi 4 décembre : Période de Formation en
Milieu Professionnel pour les élèves de 3PM.
10h30 : sortie à pied de la classe de Maternelle 3 du Cœur Immaculé de
Marie à la bibliothèque « Le Petit Prince ».



Mercredi 1er décembre 2021




Vendredi 3 décembre 2021




Samedi 4 décembre 2021





Dimanche 5 décembre 2021
Lundi 6 décembre 2021






Mardi 7 décembre 2021





Jeudi 9 décembre 2021




Lundi 13 décembre 2021










Mardi 14 décembre 2021





19h30 : sortie théâtre pour les 1ière G à la Comédie de Picardie Les
Goguettes. Accompagnatrices : Mmes DEMUYCK - SCHULER et une
professeure documentaliste.
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 2TNE.
De 15h50 à 18h30 : rencontre parents/professeurs de 2nde. Les rendez-vous
avec les enseignants seront à prendre via « Ecole directe » à partir du
mercredi 17 novembre.
16h15 : Atelier de Noël au Cœur Immaculé de Marie.
A partir de 16h00 ce vendredi 3 et le samedi 4 décembre de 10h00 à 12h00 :
vente des sapins de Noël par l’APEL du Cœur Immaculé de Marie.
Examen écrit du CAMBRIDGE pour le niveau B2 (First for Schools).
De 09h00 à 19h00 : Temps fort pour les confirmands. Lieu : Lycée SaintRiquier.
De 10h00 à 12h00 : Distribution par l’A.P.E.L. Sainte-Thérèse – Saint-Acheul
– Saint-Riquier des sapins de Noël. Lieu : préau situé sous la salle de
restauration.
11h00 : Première étape de baptême à l’église du Cœur Immaculé de Marie.
Bac blanc de Philosophie pour les terminales G et T.
Du lundi 6 décembre au mercredi 8 décembre : Oraux blancs de Français
pour les 1ières G et T.
En matinée : Fête de Saint NICOLAS avec animation organisée par l’APEL
pour les enfants des écoles.
13h15 : réunion des délégués élèves du collège en salle G0.
17h45 : réunion des délégués élèves du lycée et délégués internes en salle
L0.
19h00 : Dans le cadre des Mardis Culturels Séance cinéma en salle SaintFirmin.
De 16h45 à 19h45 : rencontres parents/professeurs 1ière G & T. Les rendezvous avec les enseignants seront à prendre via « Ecole directe » à partir du
jeudi 25 novembre 2021.
19h30 : sortie des élèves de terminale de l’option théâtre à la Maison du
Théâtre Isadora. Accompagnateurs : M FREYTEL - Mmes CAZE et REVEL.
Du lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre 2021: Période de
Formation en Milieu Professionnel (PFMP0a) pour les élèves de 2nde TNE.
Bac blanc écrit de Français pour les premières G et T.
Après-midi : Forum « orientation » destiné aux terminales avec
présentation de la procédure PARCOURSUP.
Eveil à la foi au Cœur Immaculé de Marie.
11h00 : célébration de Noël en l’église du Cœur Immaculé de Marie pour les
CE et CM du Cœur Immaculé de Marie.
13h15 : célébration de Noël en l’église de Saint-Acheul pour les CM1 de
Saint-Acheul.
15h15 : célébration de Noël en l’église de Saint-Acheul pour les CM2 de
Saint-Acheul.
De 16h45 à 19h45 : rencontres parents/professeurs Tales G & T. Les rendezvous avec les enseignants seront à prendre via « Ecole directe » à partir du
lundi 29 novembre.
De 09h00 à 12h00 : Sortie cinéma des 4 A-B-C-D au Cinéma Saint-Leu
L’aventure de Mme MUIR.
09h30 : sortie à pied de la classe de Maternelle 2 du Cœur Immaculé de
Marie à la bibliothèque « Le Petit Prince ».
13h15 : célébration de Noël en l’église de Saint-Acheul pour les CE1 de
Saint-Acheul.






Mercredi 15 décembre 2021




Jeudi 16 décembre 2021








Vendredi 17 décembre 2021

Lundi 3 janvier 2022






15h15 : célébration de Noël en l’église de Saint-Acheul pour les CE2 de
Saint-Acheul.
Marché de Noël organisé par l’APEL à Saint-Acheul - Saint-Riquier.
De 16h45 à 19h45 : rencontres parents/professeurs 2TNE-1SN-TSN et 3PM
et 4ième. Les rendez-vous avec les enseignants seront à prendre via « Ecole
directe » à partir du mardi 30 novembre 2021.
19h30 : sortie théâtre pour les 1ière G à la Comédie de Picardie Une histoire
d’amour. Accompagnatrices : Mmes DEMUYNCK - SCHULER et une
professeure documentaliste.
De 15h45 à 18h30 : Rencontres parents/professeurs 3ième. Les rendez-vous
avec les enseignants seront à prendre via « Ecole directe » à partir du jeudi
2 décembre.
19h30 : sortie théâtre pour les 1SN à la Maison de la Culture Le bourgeois
gentilhomme. Accompagnatrices : Mme CINGALA et une professeure
documentaliste.
Jeudi 16 et vendredi 17 décembre : Epreuve blanche de spécialité pour les
terminales G et T (1 épreuve par 1 /2 journée). Le calendrier des épreuves
sera communiqué aux élèves pour le mercredi 24 novembre.
Dépôt sur le site « Ecole directe » des résultats scolaires du premier
trimestre pour le primaire : CP au CM2.
09h00 : Eveil à la foi sur le site de Sainte-Thérèse.
09h30 : sortie à pied de la classe de Maternelle 1 du Cœur Immaculé de
Marie à la bibliothèque « Le Petit Prince ».
Après la classe : Marché de Noël au Cœur Immaculé de Marie.
De 16h45 à 19h45 : Rencontres parents/professeurs 5ième. Les rendez-vous
avec les enseignants seront à prendre via « Ecole directe » à partir du lundi
6 décembre.
09h00 : Messe de Noël pour le collège en l’église Saint-Acheul.
11H10 : Messe de Noël pour le lycée en l’église Saint-Acheul.
Début des vacances de Noël à l’issue des cours de la journée.
Rentrée suivant l’horaire du lundi.



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 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 45 et 50 sauf rattrapage (du 8 au 12 novembre et du 13 au 17
décembre).



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.

Dates et horaires des conseils des classes avec présence des parents et élèves délégués

Lieux

Salle C 17
avec M. ADRIANSEN

Lundi 29 novembre 2021

17H45 : TC

Mardi 30 novembre 2021

17h45 : TB
14h00 : 4 A
15h00 : 4 B
16h00 : 4 C
17h00 : 4 D
16h45 : 6 A
17h45 : 2 C

Mercredi 1er décembre 2021

Jeudi 2 décembre 2021
Lundi 6 décembre 2021

16h45 : 6 B
17h45 : 1 C

Mardi 7 décembre 2021

16h45 : 4 E
17h45 : T A

Mercredi 8 décembre 2021

Jeudi 9 décembre 2021

17h45 : 2B

Lundi 13 décembre 2021

17h45 : 2 A

Salle C 11
avec M. HOREN

16h45 : 3 E
17h45 : 3 D
16h45 : 3 A

Salle C 18
avec M. LAMBRE
16h45 : T STI2D
17h45 : T D
17h00 : TSN
14h00 : 5 B
15h00 : 5 E
16h00 : 5 C
17h00 : 5 D
16h45 : 5 A
17h45 : 1 A
17h45 : 2E
16h45 : 1 SN
17h45 : 1 STI2D

14h00 : 3 C
15h00 : 6 C
16h00 : 1B
17h00 : 1D

14h00 : 6 D
15h00 : 6 E
16h45 : 2TNE

16h45 : 3 B

17h45 : 2D
17h45 : 3PM



Inscriptions aux examens.
L’inscription des candidats aux épreuves du Diplôme National du brevet s’effectuera du lundi 8
novembre au vendredi 3 décembre 2021.
L’inscription des candidats (avec les professeurs principaux) aux épreuves terminales du
baccalauréat général, technologique s’effectuera du 16 novembre au 3 décembre 2021
L’inscription des candidats aux épreuves du baccalauréat professionnel s’effectuera du 15 octobre
au 15 novembre 2021.



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.



Dispositif « Aide aux devoirs » à destination des collégiens 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.

Séances

Enseignants

Salle

Mme DESPRETS
Mme SCHULER
Lundi

16h45 - 17h40

Mme CHARBONNET
Mme MASSIN

G1

Mme LUCAS
M. FREYTEL (Français pour les CM2)
16 h 15 – 17 h 10

M. FLEURY (Mathématiques pour les CM2)

G3

M. MIRVILLE
Mardi

16h45 - 17h40

Mme SCHULER
Mme CHARBONNET

G1

M. ZUCCOLI
Mme DESIREST
15h50 – 16h45
Jeudi

G2

M. MIRVILLE
16h15 - 17h10
16h45- 17h40

Vendredi

Mme LUCAS

12h55 – 13h45

Mme SCHULER (Français pour les CM2)
M. DECOUTURE

G1

M. ZUCCOLI
Mme RULENCE

G2

