CALENDRIER DE LA PERIODE N°3 : du 7 janvier 2019 au 8 février 2019.

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

Lundi 7 Janvier 2018
Semaine Paire
Mardi 8 janvier

Mercredi 9 janvier

Jeudi 10 janvier

Vendredi 11 janvier

Dimanche 13 janvier
Lundi 14 janvier

Mardi 15 janvier

Mercredi 16 janvier

 Lundi 7 et 14 janvier : TPE 1ères, entretien de préparation à l’oral assuré par les
professeurs accompagnateurs (bilans intermédiaires).
 12h10 : Messe à la chapelle Saint-Joseph.
 19h00 : Rencontre du père Jean François JECKER avec les internes.
 De 09h00 à 11h00 : Intervention de M. COLIN, médiateur de l’association ‘’ On a
marché sur la bulle’’ en 1SN.
 De 14h00 à 16h30 : Visite de l’IREAM par les élèves de 3PP. Accompagnateur : M.
LASMAK.
 18h00 : Réunion d’information sur les voyages organisés par Mmes DELIENCOURT et
GARNIER aux USA du 8 au 18 février 2019. Accompagnateurs : Mmes DELIENCOURTGARNIER-BAZIN THOMAS-SCHULER-PRIOUX pour la CALIFORNIE et Mme DELFOSSE
REESE-M. ALEM pour l’ARIZONA.
 13h30 : Eveil à la foi pour les GS et CP de Saint-Acheul.
 Les dossiers de réinscription au titre de l’année scolaire 2019/2020 sont à rendre au
professeur des écoles (pour le primaire) ou au professeur principal (pour le collège
et le lycée) au plus tard et impérativement, pour ce jeudi 10 janvier 2019.
 20h30 : Sortie théâtre des 1ières L-ES et 2SN à la Comédie de Picardie ‘’ Le cabaret
extraordinaire’’.
 Fin du premier semestre pour les élèves de 1SN et TSN.
 Journée « prévention routière » en CM1c/CM2a.
 De 13h à 17h : Forum du « lycéen à l’étudiant » à MEGACITE (classes de Premières et
Terminales). Les élèves seront libérés de cours à 12h pour se rendre librement à ce
forum. Des navettes gratuites seront mises à leur disposition au départ de la gare
d’Amiens.
 De 09h30 à 11h15 : 2ième dimanche de préparation à la 1ière des communions à l’église
Saint-Acheul puis dans l’école.
 Du 14 janvier au 8 février : Période de formation professionnelle pour les 1SN.
 De 13h45 à 15h30 : Intervention de l’unité de coordination des prélèvements
d’organes et de tissus auprès des terminales.
 Journée « prévention routière » en CM2b.
 En matinée : Sortie des maternelle 1 du CIM à la bibliothèque « Le petit Prince ».
 De 11h00 à 12h00 : Réunion des élèves délégués du Cœur Immaculé de Marie. Lieu :
Salle d’étude.
 De 13h30 à 17h00 : Formation aux premiers secours (PSC1) pour les 3PP.
Animateurs : MM. HAUDIQUEZ-PELLETIER et ROUSSEAUX.
 De 17h30 à 19h00 : Réunion des parents correspondants du Cœur Immaculé de
Marie. Lieu : salle d’étude du CIM.
 18h00 : réunion informations parents 3ème : « Le DNB et Après la 3ème ». Lieu : salle
du réfectoire de l’Abbaye.
 11h00 : proclamation des résultats du Bac Blanc terminales de décembre sur l’heure
de vie de classe.

Jeudi 17 janvier

Vendredi 18 janvier
Mardi 22 janvier

Mercredi 23 janvier

Jeudi 24 janvier

Vendredi 25 janvier

Samedi 26 janvier

Lundi 28 janvier

Mardi 29 janvier

 De 13h00 à 17h00 : Formation aux premiers secours (PSC1) pour les 3PP.
Animateurs : MM. HAUDIQUEZ-PELLETIER et ROUSSEAUX.
 De 13h25 à 14h15 : Réunion des élèves délégués de Saint-Acheul. Lieu : Salle du
réfectoire de l’Abbaye.
 18h00 : Réunion d’informations destinée aux parents des élèves de Terminale G & T
et SN sur les enjeux de la procédure « PARCOURSUP ». Lieu : salle Saint-Domice.
 De 18h00 à 19h30 : Réunion des parents correspondants de Sainte-Thérèse et SaintAcheul. Lieu : Salle du réfectoire de l’Abbaye.
 20h00 : Réunion de l’APEL de Sainte-Thérèse-Saint-Acheul et Saint-Riquier.
 CCF Blanc de Sciences Physiques en TSN.
 Du 22 janvier au 14 mars : Formulation des vœux post-baccalauréat sur
« PARCOURSUP » par les élèves de terminale.
 Relevé des notes intermédiaires pour le collège et 3PP.
 Du mercredi 23 au vendredi 25 janvier : oraux de rattrapage du BAC BLANC de
terminale.
 De 14h30 à 16h30 : Présentation des métiers de l’aéronautique en 3PP par un
conférencier de ‘’ Air Emploi’’.
 Jeudi 24 janvier et vendredi 25 janvier : DNB Blanc pour les élèves de 3ème et 3ème
Prépa Pro.
 Matin : Intervention sur les différents sources d’énergies en CPc/CE1a.
 De 09h00 à 10h30 : Epreuve du DNB blanc de Français (grammaire-compétences
linguistiques-compétences d’interprétation-dictée).
 De 10h45 à 12h15 : Epreuve du DNB blanc de Français (rédaction).
 Jeudi 24 et vendredi 25 janvier : BAC BLANC pour les T SN.
 De 14h30 à 16h30 : Epreuve du DNB blanc de Mathématiques.
 Après-midi : Intervention sur les différentes sources d’énergie en CPa.
 De 09h00 à 11h00 : Epreuve du DNB blanc d’Histoire/Géographie/ Enseignement
Moral et Civique.
 Matin : Intervention sur les différentes sources d’énergie en CPb.
 De 13h30 à 14h30 : Epreuve du DNB blanc de Physique-Chimie, Sciences de la Vie et
de la Terre et/ou Technologie. Les élèves de 3ième seront libérés à l’issue des
épreuves.
 13h45 : Spectacle de Patrick DARNY « Sur la piste des Arts » pour les CP, CE1 et CE2
du Cœur Immaculé de Marie. Lieu : Bibliothèque de l’école.
 DE 09h00 à 12h00 : Dans le cadre de la filière Santé, intervention de Monsieur PAGE,
Professeur des Universités et Praticien Hospitalier du CHU d’AMIENS.
 De 09h00 à 17h00 : Temps fort de confirmation pour les jeunes de 1ière et 2nde année
de préparation au lycée de la Ste Famille.
 De 10h00 à 13h00 : Portes ouvertes des écoles de Sainte-Thérèse-Saint-Acheul et du
Cœur Immaculé de Marie.
 Du lundi 28 janvier au mercredi 30 janvier : Découverte du milieu professionnel pour
les 3èmes (stage en Entreprise).
 11h00 : Dans le cadre des TPE de 1ière, retour au CDI des fiches présentant le choix
final et matériel nécessaire pour l’épreuve orale.
 Du lundi 28 au vendredi 1er février : Stage en entreprise pour les élèves de 3PP.
 De 14h40 à 16h10 : Visite des personnes âgées de la maison de retraite des petites
sœurs des pauvres par les enfants catéchisés de CM1 et CM2 de Saint-Acheul.
 09h00 : Eveil à la foi pour les maternelles et CP du CIM.
 De 16h45 à 19h30 : Conseils des professeurs personnalisés pour les élèves TS2
(bureau de AA) et TES (salle Saint-Geoffroy).

Mercredi 30 janvier

Jeudi 31 janvier

Vendredi 1er février

Lundi 4 février

Mardi 5 février

Mercredi 6 février

Jeudi 7 février

Vendredi 8 février

Lundi 25 février

 De 14h40 à 17h30 : Conseil des professeurs personnalisé pour les élèves de TS1
(bureau de AA).
 De 14h40 à 16h20 : Conseil des professeurs personnalisé pour les élèves de TL (salle
Saint-Geoffroy).
 De 16h20 à 18h20 : Conseil des professeurs personnalisé pour les élèves de TSN (salle
Saint-Geoffroy).
 Matinée : Sortie des maternelles 2 à la bibliothèque du Petit Prince.
 De 16h45 à 18h15 : Conseil des professeurs personnalisé pour les élèves de TSI2D
(salle Saint-Geoffroy).
 17h15 : Commission pastorale. Lieu : bureau de M. ADRIANSEN
 Fin de la période N° 3 pour le collège -3PP-2SN et 2nde G & T.
 CCF de Mathématiques (séquence N°1) en TSN.
 A partir de 16h00 : Vente de crêpes organisée par l’APEL Sainte-Thérèse – SaintAcheul et Saint-Riquier dans le cadre de la Chandeleur.
 Du lundi 4 au vendredi 8 février : Semaine du « réenchantement de l’école » initiée
par les instances Nationales de l’Enseignement Catholique.
 Du lundi 4 au Vendredi 8 février : pas de cours d’English is Fun en primaire (sauf
rattrapage).
 Du lundi 4 février au mercredi 6 février : Semaine Bilan pour les secondes.
 BAC BLANC écrit de français.
 De 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h45 : Intervention de professionnels dans les
classes de 2nde.
 18h00 : Réunion destinée aux parents de 2nde sur la présentation du nouveau
baccalauréat , des enseignements de spécialité et des différentes filières post 2nde Lieu : salle du réfectoire de l’Abbaye.
 Dans le cadre de la semaine BILAN pour les secondes : Intervention des écoles en
matinée et visite de l’Université et de l’ESIE l’après-midi.
 12h10 : Messe à la chapelle Saint-Joseph.
 13h15 : Réunion des délégués élèves du collège. Lieu : salle Saint-Firmin.
 17h45 : Réunion des délégués élèves du lycée et de l’internat. Lieu : salle L0.
 De 08h00 à 12h00 : Conseils des professeurs personnalisés pour les élèves de 2A et
2B.
 De 13h30 à 17h30 : Conseils des professeurs personnalisés pour les élèves de 2C et
2D (priorité sera donnée aux élèves inscrits à l’option théâtre).
 CCF N°2 en EPS pour les terminales G & T.
 De 08h45 à 16h15 : Sortie des CE2a, CE2b et CE2c à SAMARA.
 De 13h45 à 16h45 : Pour les 2nde A-B-C-D et SN, réflexion autour du thème « Mon
corps dit-il qui je suis ? ».
 Envoi aux familles du collège et du lycée des bulletins de la période N°3.
 Sur la dernière heure de cours (selon l’emploi du temps des classes), échange
interclasse qui clôturera la semaine dans le cadre du « réenchantement de l’école ».
 CCF de Sciences Physiques (séquence N°1) en TSN.
 Du 8 au 18 février : Voyages aux USA organisé pour le lycée (CALIFORNIE et
ARIZONA).
 Début des vacances de février à l’issue des cours.
 Reprise des cours.

 TAXE APPRENTISSAGE
Comme chaque année, la collecte de la taxe d’apprentissage nous mobilise afin d’obtenir les moyens
indispensables au développement de notre lycée.
La taxe d’apprentissage est une manne vitale en cette période de restriction des budgets publics. Nous
comptons donc sur la mobilisation de tous les parents d’élèves et amis de Sainte-Thérèse – Saint-Acheul
– du Cœur Immaculé de Marie et de Saint-Riquier.
Qu’il nous soit permis de vous rappeler que le lycée Saint-Riquier est un lycée privé sous contrat
d’association avec l’Etat qui est géré par une association ne bénéficiant pas du tout des mêmes
subventions que les lycées publics. Vous-même en tant que responsable ou salarié d’une entreprise, ami
d’un chef d’entreprise (qu’elle qu’en soit la taille), vous pouvez convaincre de verser cette taxe au lycée
via l’organisme collecteur qui est le nôtre.
En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de
nos sentiments dévoués.
Armel ADRIANSEN, Chef d’établissement coordonnateur de l’ensemble scolaire.
N.B. : Pratiquement, vous pouvez verser la part « hors quota » de la taxe au lycée Saint-Riquier de
différentes manières :
- Soit à votre organisme collecteur pour la catégorie A, B et C ;
- Soit à l’organisme collecteur OCTALIA, lequel peut collecter la taxe pour toutes les catégories et nous
redonne la somme qui nous revient.


RAPPEL : 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.

