CALENDRIER DE LA PERIODE N°3 : du 3 janvier 2022 au 4 février 2022 sous réserve
d’une situation sanitaire favorable

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

Lundi 3 Janvier 2022
Semaine impaire

Jeudi 6 janvier

Vendredi 7 janvier

Dimanche 9 janvier

Lundi 10 janvier

Mardi 11 janvier

Jeudi 13 janvier

 Reprise des cours.
 Retour des bons de commande "Galette des rois" à l'APEL du Coeur Immaculé de
Marie.
 A partir du 6 janvier : visites médicales pour les MS du site de Ste Thérèse. Les
parents seront informés auparavant.
 9h30: Sortie à pied de la classe Maternelle 3 du Coeur Immaculé de Marie à la
bibliothèque "Le Petit Prince".
 Chaque jeudi, à compter du 6 janvier 2022, les classes CM1a et CM1b se rendront à la
piscine Aquapôle de 15h à 17h jusqu'au jeudi 24 mars. Transporteur: La CAP.
 17h45 : temps de prière pour les internes et les lycéens à la chapelle St Joseph.
 Vendredi 7 et samedi 8 janvier : Forum de l’Etudiant à MEGACITE. Les élèves de 1ière et
de terminale G & T - SN seront libérés de cours à partir 12h00 ce vendredi 7 janvier
afin de pouvoir se rendre à ce salon. Attention, inscription individuelle préalable sur le
site de l’Etudiant :
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/amiens-salon-de-letudiant.html
 De 15h à 17h : à compter du 7 janvier 2022, les classes CE2b et CE2c se rendront à la
piscine Aquapôle jusqu'au vendredi 25 mars. Transporteur: La CAP.
 En soirée : apéro des vœux organisé par l'APEL du CIM.
 De 10h30 à 11h30 : 2ième dimanche de préparation à la 1ière des communions en l’église
Sainte ANNE.
 Les dossiers de réinscription au titre de l’année scolaire 2022/2023 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 lundi 10 janvier 2022.
 Du 10 janvier au vendredi 4 février : Période de formation professionnelle pour les
1SN.
 De 17h30 à 19h: réunion des parents correspondants titulaires des sites Sainte
Thérèse, Saint Acheul. Lieu: réfectoire de l'Abbaye.
 Réunion des parents correspondants du Cœur Immaculé de Marie.
 9h30: sortie à pied de la classe Maternelle 1 du Coeur Immaculé de Marie à la
bibliothèque "Le Petit Prince".
 10h30: sortie à pied de la classe Maternelle 2 du Coeur Immaculé de Marie à la
bibliothèque "Le Petit Prince".
 18h00 : réunion d’informations destinée aux parents de 3ème : « Le DNB et Après la
3ème ». Lieu : salle Saint Domice
 19h30 : Sortie des élèves de 1ière à la Comédie de Picardie « Plein
Feu ».Accompagnatrices :Mmes DEMUYNCK et SCHULER.
 10h: sortie à pied de la classe de CM1 du Coeur Immaculé de Marie à la bibliothèque
"Le Petit Prince".

Vendredi 14 janvier

Lundi 17 janvier
Mardi 18 janvier
Mercredi 19 janvier

Jeudi 20 janvier

Samedi 22 janvier

Lundi 24 janvier

Mardi 25 janvier

Mercredi 26 janvier

Jeudi 27 janvier

Vendredi 28 janvier

 Après-midi: réunion des élèves délégués de l'école Saint Acheul. Lieu: réfectoire de
l'Abbaye.
 17h45 : temps de prière pour les internes et les lycéens à la chapelle St Joseph
 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.
 Fin du premier semestre pour les élèves de 1SN et TSN.
 Sortie des élèves de 1ière de la spécialité LLCER à PARIS Départ de la gare de LONGUEAU à
07h31 et retour à 18h31 en gare de LONGUEAU. Accompagnateurs : Mmes BAZINTHOMAS-DELIENCOURT-GARNIER, M ADRIANSEN.
 De 13h45 à 15h30 : Intervention de l’unité de coordination des prélèvements
d’organes et de tissus auprès des terminales.
 En soirée et dans le cadre des Mardis Culturels de St Riquier : projection cinéma
organisée par Mmes DEMUYNCK et SCHULER.
 Relevé des notes intermédiaires pour le collège et 3PM.
 Sortie cinéma au Ciné St Leu pour les élèves de terminal LVB Espagnol.
 Du 20 janvier au 29 mars : Formulation des vœux post-baccalauréat sur
« PARCOURSUP » par les élèves de terminale.
 Jeudi 20 et vendredi 21 janvier : BAC BLANC pour les T SN.
 De 14h00 à16h10 Sortie des 4C et 4D Au centre Culturel Jacques TATI « Le monstre de
FRANKENSTEIN ».
 17h45 : temps de prière pour les internes et les lycéens à la chapelle St Joseph
 De 09h00 à 12h00 : dans le cadre de la filière Santé, intervention de Monsieur PAGE,
Professeur des Université et Praticien Hospitalier du CHU d’AMIENS auprès des élèves
de terminale inscrits dans cette filière.
 Matinée: spectacle "Kim et Nina" pour les classes du site Sainte Thérèse. Lieu: Site
Sainte Thérèse.
 13h30: réunion des élèves délégués du Coeur Immaculé de Marie.
 20h00 : CA de l’APEL St Acheul-St Riquier.
 11h30 : intervention de la Banque de France en 2TNE sur la sensibilisation des élèves
aux questions d’argent.
 De 16h45 à 18h30 : conseils des professeurs personnalisés pour les élèves TB (bureau
de AA) et TA (salle St Geoffroy).
 En soirée et dans le cadre des Mardis Culturels de St Riquier : projection cinéma
organisée par Mmes DEMUYNCK et SCHULER. Lieu : salle St FIRMIN.
 De 14h40 à 16h30 : conseil des professeurs personnalisé pour les élèves de TC
(bureau de AA).
 De 14h40 à 16h20 : conseil des professeurs personnalisé pour les élèves de TD (salle
St Geoffroy).
 De 16h20 à 18h00: conseil des professeurs personnalisé pour les élèves de TSN (salle
St Geoffroy).
 Jeudi 27 janvier et vendredi 28 janvier : DNB Blanc pour les élèves de 3ème et 3ème
Prépa Métier.
 De 08h00 à 9h30 : épreuve du DNB blanc de Français (grammaire-compétences
linguistiques-compétences d’interprétation-dictée).
 De 9h45 à 11h15 : épreuve du DNB blanc de Français (rédaction).
 De 13h45 à 15h45 : épreuve du DNB blanc de Mathématiques.
 De 16h45 à 18h30 : Conseil des professeurs personnalisé pour les élèves de TSI2D
(salle St Geoffroy).
 17h45 : temps de prière pour les internes et les lycéens à la chapelle St Joseph
 Fin de la période N° 3 pour le collège -3PM-2TNE et 2nde G & T.
 De 09h00 à 11h00 : épreuve du DNB blanc d’Histoire/Géographie/ Enseignement
Moral et Civique.

Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier

Lundi 31 janvier

Mardi 1er février

Mercredi 2 février

Jeudi 3 février

Vendredi 4 février
Lundi 21 février



 De 13h45 à 14h45 : épreuve 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.
 De 10h00 à 13h00 : Portes ouvertes des écoles de Ste Thérèse-St Acheul et du Cœur
Immaculé de Marie.
 10h30 : Première étape de baptême à l’église de St Acheul.
 Du lundi 31 janvier au Vendredi 4 février : pas de cours d’English is Fun en primaire
(sauf rattrapage).
 Du lundi 31 janvier au vendredi 4 février : stage en entreprise de découverte du
milieu professionnel pour les 3ième (stage en entreprise) et PFMP2 pour les 3 PM.
 Du lundi 31 janvier au mercredi 2 février : Semaine orientation pour les secondes.
 De 09h00 à 13h00 : BAC BLANC écrit de français 1ière G & T.
 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 Saint Domice
 Dans le cadre de la semaine Orientation pour les secondes : Intervention des écoles
en matinée et visite de certains établissements du supérieur implantés sur AMIENS
l’après-midi (à confirmer).
 13h15 : réunion des délégués élèves du collège. Lieu : salle St Firmin.
 16h45 : commission pastorale. Lieu : bureau de M ADRIANSEN
 17h45 : réunion des délégués élèves du lycée et de l’internat. Lieu : salle L0.
 En soirée : réunion de l’APEL du CIM
 En soirée et dans le cadre des Mardis Culturels de St Riquier : projection cinéma
organisée par Mmes DEMUYNCK et SCHULER. Lieu : salle ST Firmin.
 De 08h00 à 12h00 : conseils des professeurs personnalisés pour les élèves de 2A
(bureau de AA) et 2C (salle Saint Geoffroy).
 De 13h30 à 17h30 : conseils des professeurs personnalisés pour les élèves de 2B
(bureau de AA) et 2E (salle Saint Geoffroy).
 Fin de la première période pour les classes de maternelle de chaque site.
 CCF N°2 en EPS pour les terminales G & T.
 De 15h40 à 18h40 : conseil des professeurs personnalisés pour les élèves de 2D
(bureau de AA).
 17h45 : temps de prière pour les internes et les lycéens à la chapelle St Joseph
 Envoi aux familles du collège et du lycée des bulletins de la période N°3.
 Début des vacances de février à l’issue des cours.
 Reprise des cours.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022.
La Taxe d’Apprentissage, qu’est-ce que c’est ?

C’est un impôt versé par toute entreprise employant des salariés. L’assiette de la Taxe d’Apprentissage est calculée
sur l'année N-1 et représente 0,68% de la masse salariale.
Si vous êtes amenés à prendre des décisions quant à l’affectation de la taxe d’apprentissage, sachez que les liens qui
unissent le monde scolaire à l’entreprise ont toujours une grande place au Lycée Saint Riquier. Votre taxe
d’apprentissage est un moyen particulièrement efficace d’accélérer le renouvellement de nos équipements
pédagogiques. Aussi, nous vous invitons si possible à orienter les 13% de votre taxe d’apprentissage directement

au Lycée Saint-Riquier (par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de l’OGEC Les Amis du Petit Séminaire), en
l’adressant à :
Taxe d’Apprentissage
LYCEE SAINT-RIQUIER
50 chaussée Jules Ferry
80094 AMIENS CEDEX 3
Veillez à bien indiquer qu’il s’agit d’un versement de taxe d’apprentissage en nous communiquant votre numéro de
SIRET et un contact. Une fois votre versement effectué, nous vous transmettrons un reçu libératoire indiquant la
date et le montant perçu. Si vous devez préciser un n° UAI, il suffit de mentionner un des deux numéros suivants :
0801874C (Lycée technologique), ou 0801949J (Lycée professionnel).
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Monsieur DA ROCHA Jorge au 03 22 46 04 61 ou jorge.da-rocha@saintriquier.com


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 le 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.



Aide complémentaire à la scolarité des lycéens.
Une aide du Conseil Régional Hauts-de-France destinée aux lycéens rencontrant des difficultés financières peut
être accordée par la Région pour les dépenses liées à la scolarité (restauration, hébergement, manuels scolaires,
équipement professionnel) ou liées à une situation exceptionnelle. Si vous souhaitez effectuer une demande,
nous vous invitons à vous rapprocher de Mme ALEXANDRE (secrétariat famille de l’établissement).



Dispositif « aide aux devoirs » à destination des collégiens et des élèves de CM2 du site de St Acheul.
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 du collège est libre de s’y rendre sans inscription préalable. Les
élèves de CM2 doivent être inscrits auprès de leur enseignante.
Vous trouverez ci-dessous les horaires et lieux des séances.
Séances

Enseignants

Salle

12H50 - 13H45

Mme ANDRIEU

C4

Mme DESPRETS
Mme SCHULER
Lundi

16h45 - 17h40

Mme CHARBONNET
Mme MASSIN
Mme LUCAS

G1

M. FREYTEL (Français pour les CM2)
16 h 15 – 17 h 10 M. FLEURY (Mathématiques pour les CM2) G3
M. MIRVILLE
Mardi

Mme SCHULER

16h45 - 17h40

Mme CHARBONNET

G1

M. ZUCCOLI
Mme DESIREST
15h50 – 16h45
Jeudi

Mme LUCAS
M. MIRVILLE

16h15 - 17h10

Mme SCHULER (Français pour les CM2)

16h45- 17h40
Vendredi 12h55 – 13h45


G2

M. DECOUTURE

G1

M. ZUCCOLI
Mme RULENCE

G2

Atelier ‘’ Aide à l’utilisation du numérique ‘’ à destination des collégiens et lycéens.
Madame ENAULT DEMAYE et Monsieur FLEURY, enseignants en NSI proposent cette activité le
mardi de 12h45 à 13h40 en salle C 18 (cf tableau ci-dessous pour les finalités).

Collège

Lycée

Utiliser les outils informatiques afin d’être à l’aise avec l’Informatique
: différents logiciels, traitement de texte, tableur,faire un diaporama,

X

X

Gérer les photos et les vidéos (à insérer dans le futur site de l'établissement)

X

X

Faire du Montage Photo / Vidéo

X

X

Savoir faire une recherche sur internet, utiliser un moteur de recherche

X

x

Vérifier l’authenticité des documents et informations numériques

X

X

Participer au projet de la création d’un site des anciens élèves

x

x

Ecrire un CV

X

Ecrire un CV Numérique

X

Déplacer et utiliser un Robot

x

x

