PORTES OUVERTES
Ecoles Saint-Acheul et Cœur Immaculé de Marie
Collège Lycées Saint-Riquier
le Samedi 19 Novembre 2022 de 10h00 à 16h00
et de 10h00 à 13h00 pour l’école Sainte-Thérèse
CALENDRIER DE LA PERIODE N°2 : du lundi 7 novembre au vendredi 16 décembre 2022
-

- Informations spécifiques écoles.
- Informations spécifiques collège.
- Informations spécifiques lycées.
Lundi 7
novembre 2022

Mardi 8
novembre 2022

Mercredi 9
novembre 2022
Jeudi 10
novembre 2022

Vendredi 11
novembre 2022
Lundi 14
novembre 2022

Reprise des cours selon l’horaire du lundi.
Du 7 au 10 novembre: pas d'activité "English is fun" pour les écoles (sauf
rattrapage).
Retour des chartes des parents correspondants pour les écoles et des chartes des
parents délégués pour le collège et le lycée (à l’accueil).
Début d'une mission de Service Civique à l'école Sainte-Thérèse - Saint-Acheul.
7 et 8 novembre : Oraux blancs de français pour les élèves de 1ères.
Début des ateliers sur le temps du midi pour les collégiens : jeux de société et
loisirs créatifs.
Lancement opération vente de sapins et chocolats de Noël par l’APEL SaintAcheul - Saint-Riquier.
Lancement de l’opération “Dessins d'enfants - sacs cabas” par l’APEL Saint-Acheul
- Saint-Riquier.
17h : Réunion d’informations sur l’oral du DNB pour les parents des classes de
3ème et 3PM. Lieu : salle Saint Domice.
18h : Réunion parents des enfants se préparant au baptême (1ère année) - Lieu :
réfectoire de l’Abbaye.
Module complémentaire pour les élèves de seconde de l’option théâtre.
Matinée : Sortie à pied des classes Mat1 CIM et Mat3 CIM à la bibliothèque "Le
Petit Prince".
8h45 à 11h20 : Sortie en car des classes PS3/MS1 et MS2 au bois Magneux.
13h20 : Réunion des élèves délégués de l'école Saint-Acheul. Lieu : Réfectoire de
l'Abbaye.
14h30 : Spectacle « Parpaing » pour les élèves de seconde option théâtre.
17h30 : Réunion des parents correspondants de l'école Sainte-Thérèse - SaintAcheul. Lieu : Réfectoire de l'Abbaye.
19h30 : Représentation élèves de seconde à la Maison du théâtre.
Fin inter-semestre au lycée professionnel.
Armistice 1918. Férié.
Participation de certaines classes des écoles au 42ème édition du
Festival International du Film d’Amiens.
11h25 à 12h25 : Sensibilisation contre le harcèlement scolaire (6A).
De 16h45 à 17h45 : Commission pastorale. Lieu : Salle Saint Geoffroy.

Mardi 15
novembre 2022

Mercredi 16
novembre 2022
Jeudi 17
novembre 2022

Vendredi 18
novembre 2022

Samedi 19
novembre 2022

Dimanche 20
novembre 2022
Lundi 21
novembre 2022

Mardi 22
novembre 2022

Mercredi 23
novembre 2022

17h30 : Réunion des parents correspondants de l'école Cœur Immaculé de Marie.
Lieu : Salle d'étude.
18h : Réunion parents des enfants se préparant à la première communion. Lieu:
Réfectoire de l’Abbaye.
20h : CA de l'APEL Sainte-Thérèse - Saint-Acheul, Saint-Riquier.
Réunion d’APEL au CIM.
Cross district
Matinée : Sortie à pied des classes Mat2 CIM à la bibliothèque "Le Petit Prince".
CCF EPS n°1 pour les élèves de Terminale.
10h à 17h : sortie pour les 1ères et Terminales Latinistes - Découverte de
Samarobriva.
10h10 à 12h : Intervention d’un professionnel du cinéma en classe de 1SN - salle
C17.
14h : Sortie à pied de la classe CM1 CIM à la bibliothèque "Le Petit Prince".
Prises de vue individuelle et des fratries et/ou des familles sur le thème de Noël
au Cœur Immaculé de Marie organisées par l'APEL.
Prises de vue individuelle et des fratries et/ou des familles sur le thème de Noël
au Cœur Immaculé de Marie organisées par l'APEL.
Sortie des 3èmes à Albert.
Date limite de commande pour les chocolats de Noël auprès de l’A.P.E.L. SaintAcheul – Saint-Riquier.
10h10 à 12h : Intervention d’un professionnel du cinéma en classe de 2nde TNE.
De 16h15 à 17h15 : Club "Echecs" pour les élèves du Cœur Immaculé de Marie
encadré 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.
9h30 : Préparation 1ères communions à l’église Saint-Acheul puis dans
l’établissement.
11h25 à 12h25 : Sensibilisation contre le harcèlement scolaire (6B)
13h30 à 17h : Sortie pour les élèves de 1ères et Terminales HLP au Palais de
Justice d’Amiens.
13h15 : réunion des délégués élèves du collège en salle E2.
13h30 : Réunion des élèves délégués du Cœur Immaculé de Marie. Lieu: Salle
d'étude.
17h45 : réunion des délégués élèves du lycée et délégués internes en salle E2.
Date limite retour des commandes de sapins auprès de l’A.P.E.L. Saint-Acheul –
Saint-Riquier.
18h : Réunion parents des enfants se préparant à la profession de foi. Lieu : salle
Saint Domice.
Date limite retour des commandes pour les sacs cabas auprès de l’A.P.E.L. SaintAcheul – Saint-Riquier.
Relevés intermédiaires pour le collège et les 3PM (envoyés via école directe).
Temps fort pour les élèves de 5ème catéchisés de 9h à 15h30.
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 9
novembre.

Jeudi 24
novembre 2022
Vendredi 25
novembre 2022
Lundi 28
novembre 2022

Mardi 29
novembre 2022
Mercredi 30
novembre 2022

Jeudi 1er
décembre 2022

Vendredi 2
décembre 2022

Samedi 3
décembre 2022
Lundi 5
décembre 2022

Mardi 6
décembre 2022

Mercredi 7
décembre 2022

Pour les élèves de 1ère et de terminale option théâtre, travail sur le spectacle
Mamma sono tanto felice (toute la journée).
Matinée : Sortie de la classe CE1B à la Maison Jules Verne.
Fête de la Sainte Catherine.
De 16h15 à 17h15 : Club "Echecs" pour les élèves du Cœur Immaculé de Marie
encadré par l'APEL.
Semaine du 28 novembre au 2 décembre : Dernière séance de natation pour les
classes CM1CIM, CM2CIM, CM1a, CM1b, CM2a, CM2b.
11h : Célébration d’entrée en Avent pour les élèves catéchisés et ceux qui le
souhaitent au CIM.
11h25 à 12h25 : Sensibilisation contre le harcèlement scolaire (6C).
15h15 : Célébration d’entrée en Avent pour les élèves de CM1-CM2 catéchisés et
ceux qui le souhaitent (Saint-Acheul).
15h15 : Célébration d’entrée en Avent pour les élèves de CE1-CE2 catéchisés et
ceux qui le souhaitent. (Saint-Acheul).
Cross départemental UNSS.
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 16
novembre.
9 h : Messe d’entrée en Avent pour les élèves de 6ème et de 5ème catéchisés, les
élèves de 4ème à la terminale qui ont fait le choix de la Formation Humaine et
Chrétienne, et ceux qui le souhaitent.
De 16h45 à 19h45 : Rencontre parents/professeurs 5ième. Les rendez-vous avec
les enseignants seront à prendre via « Ecole directe » à partir du lundi 21
novembre.
Journée : Sortie en car des CE2 de Saint-Acheul à SAMARA.
Journée : Sortie des CM1CIM et CM2CIM à pied dans le cadre des classes
citoyennes (visite de l'hôtel de ville, de la cathédrale et de la citadelle).
Fin du premier trimestre pour les Premières et les Terminales G et T.
Distribution des sapins de Noël par l’APEL Saint-Acheul Saint-Riquier Lieu : préau
de l’établissement (horaires à déterminer).
Examen Cambridge
11h25 à 12h25 : Sensibilisation contre le harcèlement scolaire (6D).
Après-midi : Forum « orientation » destiné aux terminales avec présentation de
la procédure PARCOURSUP.
De 16h45 à 19h45 : rencontre parents/professeurs Tales G & T. Les rendez-vous
avec les enseignants seront à prendre via « Ecole directe » à partir du lundi 21
novembre.
Collège au cinéma pour les classes de 4ème A-B-D-E.
Visite de Saint Nicolas dans l'établissement organisée par les APEL.
De 09h30 à 12h00 : sortie théâtre pour les classes de 6A, 6B et 6C à la Maison du
Théâtre. Accompagnateurs : Mme CORNIQUET, Mme SCHULER.
De 14h00 à 16h00 : sortie théâtre pour les classes de 6D et 6E à la Maison du
Théâtre. Accompagnateurs : Mme CORNIQUET, Mme SCHULER, Mme
FAUCHEUX.
Réunion d’APEL au CIM.
Cinéma pour les classes de 1ère C-1ère D-1ère STI2D et 1ère SN. Film: “Simone”.
De 15h45 à 18h30 : Rencontre parents/professeurs 3ième. Les rendez-vous avec
les enseignants seront à prendre via « Ecole directe » à partir du jeudi 24
novembre.

Jeudi 8 décembre
2022

Vendredi 9
décembre 2022

Samedi 10
décembre 2022
Lundi 12
décembre 2022

Mardi 13
décembre 2022

Mercredi 14
décembre 2022
Jeudi 15
décembre 2022

Vendredi 16
décembre 2022
Mardi 3 janvier
2022


Du jeudi 8 décembre au jeudi 2 mars 2023 - de 15h à 17h : Activité natation à
Aquapôle pour les CM1c et CM2c.
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 22 novembre 2022.
Fin de la 1ère période pour les classes élémentaires.
Du vendredi 9 décembre au vendredi 3 mars 2023 - de 15h à 17h : Activité
natation à Aquapôle pour les CE2b et CE2c.
De 16h15 à 17h15 : Club "Echecs" pour les élèves du Cœur Immaculé de Marie
encadré par l'APEL.
Retrait de sapins commandés au CIM.
Distribution des commandes de chocolats au CIM.
Fin de la période N°2 pour le collège , 2ndes, 3PM et 2TNE.
Confirmation : Temps fort 1ère année
Retrait des sapins commandés au CIM.
Du 12 au 16 décembre: pas d'activité "English is fun" pour les écoles (sauf
rattrapage).
11h25 à 12h25 : Sensibilisation contre le harcèlement scolaire (6E).
Après-midi : Spectacle de Noël offert par l'APEL Sainte-Thérèse-Saint-Acheul,
Saint-Riquier aux élèves de maternelle de Sainte-Thérèse et Saint-Acheul.
Du lundi 12 décembre au lundi 20 mars 2023 - de 14h30 à 16h15 : Activité
patinage sur glace au Coliséum pour les CPa, CPb et CPc.
JOURNEE SANS TELEPHONE dans le cadre de l’Avent.
Distribution des sacs cabas par l’APEL Saint-Acheul-Saint-Riquier.
Matinée : Sortie à pied des classes Mat1 CIM à la bibliothèque "Le Petit Prince".
Du mardi 13 décembre au 23 mars - de 9h15 à 11h : Activité patinage sur glace
au Coliséum pour les CP CIM et CE1 CIM.
De 16h45 à 19h45 : rencontre parents/professeurs 1ière G & T. Les rendez-vous
avec les enseignants seront à prendre via « Ecole directe » à partir du mardi 30
novembre 2022.
En fin de journée : Festivités de Noël (Chorale des enfants et marché de Noël) sur
les sites de Saint-Acheul, Saint-Riquier et Cœur Immaculé de Marie.
Distribution des chocolats commandés par l’A.P.E.L. Saint-Acheul – Saint-Riquier.
Cross académique.
Théâtre : travail sur le plateau pour les 1ere et terminale (toute la journée).
Envoi aux familles des classes élémentaires, via Ecole Directe, du relevé de
compétences de la 1ère période.
Matinée : Sortie à pied des classes Mat2 CIM et Mat3 CIM à la bibliothèque "Le
Petit Prince".
Du jeudi 15 décembre au 23 mars - de 14h30 à 16h15 : Activité patinage sur glace
au Coliséum pour les CE2 CIM et CM1 CIM.
Journée sur le thème de l’élégance pour l’ensemble scolaire.
Début des vacances de Noël à l’issue des cours de la journée.
Rentrée suivant l’horaire du lundi.

Epreuves de tronc commun, enseignements de spécialité et français : du 12 au 16
décembre.



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.



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
Lundi 5 décembre 2022
Mardi 6 décembre 2022
Jeudi 8 décembre 2022

Lundi 12 décembre 2022
Mardi 13 décembre 2022

Mercredi 14 décembre 2022

Jeudi 15 décembre 2022

Salle C 17
avec Mme ROHART
16h45 : 1D
17h45 : 1A
16h45 : 1B
17h45 : TD

Salle C 11
avec Mme DEQUEKER

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

Salle C 18
avec M. LAMBRE
16h45 : 1 STI2D
17h45 : TSTI2D
16h45 : 1C
17h45 : TA
17h45 : TC

16h45 : 3 D
17h45 : 3 A
16h45 : 3 C
17h45 : 3 E
15h00 : 4E
16h45 : 3B
17h45 : 4C

16h45 : 3PM
17h45 : 5 A
16h45 : 6A
17h45 : 2TNE
14h00 : 6 E
15h00 : 6 C
16h00 : 5C
17h00 : 5D
16h45 : 5B
17h45 : 5E



Inscriptions aux examens.
L’inscription des candidats aux épreuves du Diplôme National du brevet s’effectuera du
lundi 7 novembre au mercredi 30 novembre 2022.
L’inscription des candidats aux épreuves terminales du baccalauréat général, technologique
et professionnelle s’effectuera du 17 octobre au 21 novembre 2022.



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 cidessous les horaires et lieux des séances.
Du 7 novembre 2022 au 10 février 2023.
Lundi de 12h45 à 13h40 : Mme Andrieu en salle G2
Lundi de 16h45 à 17h40 : Mme Charbonnet en G2
Mardi de 12h45 à 13h40 : M. Freytel en G2
Jeudi de 12h45 à 13h40 : M. Freytel en G2
Jeudi de 16h45 à 17h40 : M. Decouture en G2



Page Facebook de l’établissement :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085905633075

