CALENDRIER 4ème PERIODE 2018-2019.
- Informations spécifiques écoles.
- Informations spécifiques collège.
- Informations spécifiques lycées.

Lundi 25 février 2019

Mardi 26 février 2019

Mercredi 27 février 2019

Jeudi 28 février 2019

Vendredi 1er mars 2019
Dimanche 3 mars 2019

Lundi 4 mars 2019

 Pour l’ensemble scolaire : reprise des cours selon l’horaire du lundi.
 Dans le cadre de la vie de classe de cette semaine, les élèves de 5ième -4ième -3ième
-2nde sont invités à remettre la fiche relative au choix des options, et des
enseignements de spécialité (pour les 2des uniquement) au professeur principal.
 Les élèves de CM2 de Saint-Acheul et du CIM doivent rendre à leur professeur
des écoles la fiche intitulée ‘’ options ’’.
 Du 25 février au 1er mai : La classe de CP du Cœur Immaculé de Marie participera
au projet ‘’Lutte contre l’obésité’’ proposé par la ville d’Amiens.
 De 16h45 à 18h00 : Préparation de la 3ième étape du baptême pour les enfants
du primaire. Lieu : Bureau de Mme VAN ACKER.
 20h00 : Réunion du bureau de l’APEL Sainte-Thérèse-Saint-Acheul et SaintRiquier.
 De 08h00 à 17h30 : Sortie des élèves de 3PP au lycée de SAVY BERLETTE.A la
découverte des métiers du machinisme agricole et de la maintenance des
matériels. Accompagnateurs : MM LASMAK et FREYTEL.
 Sortie des maternelles 2 du Coeur Immaculé de Marie à la bibliothèque du Petit
Prince.
 16h15 : Réunion pour les bénévoles intervenants à la BCD de Saint-Acheul. Lieu :
BCD.
 Après-midi : Début de l’activité escrime pour les élèves de CM2b au gymnase
Just Hauy jusqu’au 2 avril 2019. Le déplacement s’effectuera à pied.
 De 16h45 à 18h00 : Préparation de la 3ième étape de baptême pour les collégiens.
Lieu : Bureau de Mme VAN ACKER.
 10h00 : Sortie théâtre pour les 6ièmes A B C D à la maison du théâtre
« Echapperons-nous » - Accompagnateurs : M. BAELDE, Mmes SCHULER,
POURCHEZ, DOUARI, FREYTEL, ANDRIEU, TROISVALLET- CORNIQUET.
 17h30 : Réunion de l’APEL du Cœur Immaculé de Marie.
 Jeudi 28 février et vendredi 1er mars : Oraux blancs de Français pour les 1ières G
& T.
 Début de l’activité escrime pour les élèves de CM1c/CM2a au gymnase Just Hauy
jusqu’au 4 avril. Le déplacement s’effectuera à pied.
 De 08h00 à 12h30 : Epreuve orale de la certification en allemand. Lieu : Salle E26.
 17h45 : Réunion d’informations sur l’échange Franco-Espagnol 3ième organisé par
Mme SYRYN . Lieu : Salle du réfectoire de l’Abbaye.
 En soirée : Repas « Mardi Gras » au Cœur Immaculé de Marie organisé par
l’APEL.
 De 09h30 à 11h30 : 3ième dimanche de préparation à la 1ière des communions pour
les enfants de Saint-Acheul-du Cœur Immaculé de Marie et les collégiens de
Saint-Riquier en l’église Saint-Acheul.
 De 11h00 à 12h00 : présentation des enseignements de spécialité aux élèves de
1L-ES et S - Lieu : salle Saint-Domice.
 Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars : photos de classes pour le collège et le lycée.
 De 16h45 à 18h00 : Préparation de la 3ième étape de baptême pour les enfants
du primaire. Lieu : Bureau de Mme VAN ACKER.
 17h45 : Conseil de classe pour les TSN avec présence des délégués parents et
élèves.

Mardi 5 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Jeudi 7 mars 2019

Vendredi 8 mars 2019

Samedi 9 mars 2019
Dimanche 10 mars 2019

 18h00 : Réunion d’information sur le séjour organisé en Italie par Mme MATTE
du dimanche 7 avril au samedi 13 avril 2019. Accompagnateurs : Mme MATTETAVARES et MM. BRIAUX –KERLEGUER. Lieu : Salle Saint-Domice.
 Journée : Concours de masques au Cœur Immaculé de Marie organisé par l’APEL
du Cœur Immaculé de Marie.
 De 11h15 à 12h00 : Réunion des élèves délégués du Cœur Immaculé de Marie.
Lieu : salle d’étude.
 De 16h45 à 18h00 : Préparation de la 3ième étape de baptême pour les collégiens.
Lieu : Bureau de Mme VAN ACKER.
 17h45 : Réunion d’information sur le séjour en Europe de l’Est pour les lycéens,
organisé par Mme DEQUEKER. Accompagnateurs : Mmes DEQUEKER-GUIZELINCHARBONNET-DELIENCOURT et M. GRONDIN. Lieu : Salle Saint-Domice.
 A partir de 09h15 : Epreuve de compréhension de l’oral LV1 pour les TES-TS1TS2 et TSTI2D.
 10h00 : Messe des Cendres avec la paroisse pour les collégiens qui se préparent
au baptême, à la première des communions et à la profession de foi, pour les
collégiens et lycéens qui se préparent à la confirmation ainsi que pour les
collégiens et les lycéens qui le souhaitent.
 Matinée : Animation sur « Les déchets » en CPb.
 Après-midi : Animation sur « Les déchets » en CPc/CE1a.
 De 13h25 à 14h15 : Réunion des délégués élèves de Saint-Acheul. Lieu :
réfectoire de l’Abbaye.
 De 18h00 à 19h30 : Réunion des parents correspondants de Sainte-Thérèse et
de Saint-Acheul. Lieu : salle du réfectoire de l’Abbaye.
 De 19h00 à 20h00 : Le père Jean François JECKER rencontrera les internes.
 Matinée : Animation sur « Les déchets » en CPa.
 Journée : Visite des lycées professionnels de l’Acheuléen et de Romain Rolland
par les élèves de 3PP.
 09h00 : Célébration d’entrée en Carême pour les enfants du primaire de SaintAcheul et du Cœur Immaculé de Marie à l’église de Saint-Acheul.
 Bol de riz pour les enfants et jeunes de l’établissement au profit des associations
qu’ils auront choisies durant le temps du Carême.
 14h15 : Sortie théâtre des 6ièmes A-B-C-D-E à la Comédie de Picardie.
 Après-midi : Sortie théâtre des CM1c/CM2a à la Comédie de Picardie.
 Examen écrit du CAMBRIDGE « Preliminary ».
 11h00 : 3ième étape de baptême pour les enfants du primaire et les collégiens à
l’église du Cœur Immaculé de Marie.

Lundi 11 mars 2019

Mardi 12 mars 2019

Mercredi 13 mars 2019

Jeudi 14 mars 2019

Vendredi 15 mars 2019

Samedi 16 mars 2019

 Dans le cadre de la vie de classe de cette semaine, les élèves de 6ième -5ième -4ième
-3ième -2nde G & T sont invités à remettre la feuille de dialogue et d’orientation au
professeur principal de la classe concernée.
 Dans le cadre de la vie de classe de cette semaine, les élèves de 1ère sont invités
à remettre la fiche relative au choix des options, et des enseignements de
spécialité au professeur principal.
 Période de Formation en Milieu Professionnel pour les élèves de TSN (du lundi
11 mars au vendredi 5 avril).
 Du 11 au 22 mars : Festival du livre au Cœur immaculé de Marie.
 Rencontre des élèves de CM avec le Secours Catholique sur le temps de
catéchèse –culture religieuse.
 De 09h00 à 12h00 : Epreuve E32.1 pour les 1SN Groupe 1.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2b groupe 1 de Saint-Acheul dans les
classes de 6ème du collège.
 11h00 : Dans le cadre des TPE, retour des productions, des fiches de synthèse et
des carnets de bord au CDI en présence des professeurs accompagnateurs.
 17h00 : Réunion d’informations pour les parents de CM2 de Saint-Acheul
concernant la sortie « Harry Potter » organisée du lundi 13 mai au jeudi 16 mai.
Lieu : Salle Saint-Firmin.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2a de Saint-Acheul dans les classes
de 6ème du collège.
 De 09h00 à 12h00 : Sortie des 5A aux Archives Départementales.
Accompagnatrices : Mmes BRISSET et DESPRETS.
 12h10 : Messe à la chapelle Saint-Joseph.
 De 17h30 à 19h00 : Réunion des parents correspondants du Cœur Immaculé de
Marie. Lieu : Salle d’étude.
 18h00 : Réunion pour les parents des enfants qui seront baptisés en 2019. Lieu :
Salle du réfectoire de l’Abbaye.
 Relevé intermédiaire de notes pour les élèves du collège et 3PP.
 A partir de 09h15 : Epreuve de compréhension de l’oral LV2 pour les TES-TS1TS2 et TSTI2D.
 De 11h00 à 12h00 : Rencontre de l’ACIP avec les élèves de 2nde sur le temps de
la vie de classe.
 De 13h45 à 16h45 : Epreuve E32.1 pour les 1SN Groupe 2.
 Date limite pour la formulation des vœux post-baccalauréat dans
« PARCOURSUP » pour les élèves de terminale.
 De 09h00 à 12h00 : Epreuve écrite de certification en Allemand pour les lycéens.
Lieu : Salle Saint-Firmin.
 De 08h00 à 12h00 : Epreuve E32.1 pour les 1SN Groupe 3 + 1/3 temps.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2b groupe 2 de Saint-Acheul dans les
classes de 6ème du collège.
 11h00 : Eveil à la foi par les lycéens aux GS et CP de Saint-Acheul.
 De 13h45 à 14h40 : Rencontre de l’ACIP avec les élèves de 3ième sur le temps de
la vie de classe.
 20h30 : Sortie théâtre pour les élèves de 2nde -1ière et Tales de l’option
théâtre « Mon cœur ».
 Fin du second trimestre pour les classes de premières et terminales G & T.
 08h00 : Café convivial au Cœur Immaculé de Marie proposé par l’APEL du Cœur
Immaculé de Marie.
 De 10h00 à 13h00 : Epreuve E32.1 pour les 1SN Groupe 4.
 Examen écrit du CAMBRIDGE « Advanced + First 1er groupe ».

Lundi 18 mars 2019

Mardi 19 mars 2019

Mercredi 20 mars 2019

Jeudi 21 mars 2019

Vendredi 22 mars 2019

Lundi 25 mars 2019

Mardi 26 mars 2019

Mercredi 27 mars 2019

Jeudi 28 mars 2019

 Date limite pour retourner la commande des œufs de Pâques sur SainteThérèse-Saint-Acheul et Saint-Riquier à l’APEL.
 De 9h00 à 15h35 : accueil des élèves de CM2c groupe 1 de Saint-Acheul dans les
classes de 6ème du collège.
 De 13h45 à 16h30 : Témoignage autour du « Changement de regard » pour les
Tales G & T.
 17h00 : Réunion d’information destinée aux parents de CM1 et CM2 du Cœur
Immaculé de Marie sur le voyage « Harry POTTER » qui se déroulera du lundi 13
au jeudi 16 mai 2019. Lieu : Classe de CM2 du CIM.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2c groupe 2 de Saint-Acheul dans les
classes de 6ème du collège.
 De 09h50 à 12h30 : Sortie des 5C aux Archives Départementales.
Accompagnateurs : MM. KERLEGUER et MIRVILLE.
 Rencontre des élèves de CE de Saint-Acheul avec le Secours Catholique sur le
temps de catéchèse et de culture religieuse.
 De 09h00 à 16h00 : Temps fort pour les 6ièmes catéchisés à Saint-Riquier.
 Sortie des CP, CE1 et CE2 du Cœur Immaculé de Marie au village des métiers
d’Art à DESVRES.
 De 15h00 à 19h00 : les élèves de terminale inscrits dans le cadre de la filière
santé se rendront à la faculté de médecine pour assister à un cours de M. PAGE.
Accompagnatrices : Mmes CHARBONNET-FAUCHEUX.
 20h00 : Réunion du bureau de l’APEL Sainte-Thérèse, Saint-Acheul et SaintRiquier.
 A partir de 08h00 : Début de la passation des épreuves TPE pour les élèves de
première Générale. Les cours sont maintenus.
 16h00 : Bénédiction de la croix située sur la cour d’honneur par Mgr Olivier
LEBORGNE.
 Epreuve de TPE pour les élèves de première générale. Les élèves de 1ière L-ES et
S seront libérés de cours.
 Bac Blanc de philosophie pour les Tales G & T.
 Dans le cadre de la vie de classe de cette semaine, les élèves de 3ième doivent
rendre leur rapport de stage au professeur principal de la classe concernée.
 Dans le cadre de la vie de classe de cette semaine, les élèves de 6ième sont invités
à remettre la fiche relative au choix des options en classe de 5ième au professeur
principal .
 Eveil à la foi pour les enfants de maternelle et CP du Cœur Immaculé de Marie.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2 groupe 1 du CIM dans les classes
de 6ème du collège.
 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 du
réfectoire de l’Abbaye.
 18h00 : Réunion pour les parents des enfants qui se préparent à la 1ière
communion. Lieu : Salle du réfectoire de l’Abbaye.
 Du mercredi 27 au vendredi 29 mars : Epreuves écrites du bac blanc en Tales G
& T.
 Du mercredi 27 mars au mercredi 3 avril : Dans le cadre de l’échange FranceAllemagne, nos élèves de 3ième se rendront en Allemagne à STADTHAGEN.
Accompagnatrices : Mmes DOYONNARD et MEMELEDJE.
 De 09h00 à 16h00 : Temps fort de 1ière communion pour les collégiens, les CM2
de Saint-Acheul et les CM1 et CM2 du Cœur Immaculé de Marie.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2 groupe 2 du CIM dans les classes
de 6ème du collège.

Vendredi 29 mars 2019

Samedi 30 mars 2019

Dimanche 31 mars 2019

Lundi 1er avril 2019

Mardi 2 avril 2019
Journée du Pardon

Mercredi 3 avril 2019

Jeudi 4 avril 2019

Vendredi 5 avril 2019

Du 7 au 13 avril 2019
Mardi 23 avril 2019

 Fin de la période N°4 pour les 6ième -5ième -4ième et 3ième - 3PP et 2nde G &T.
 Fin de la seconde période à l’école primaire.
 19h00 : Soirée Loto organisée par l’APEL de Sainte Thérèse-Saint-Acheul-SaintRiquier. Lieu : Salle de restauration.
 Salon « Car Entraid » le samedi 30 et dimanche 31 mars au profit des enfants
malades du CHU d’AMIENS au Collège et Lycée Saint-Riquier.
 De 10h00 à 18h30 : Temps fort pour les confirmants de 2ième année à LA
PROVIDENCE.
 Classe de neige pour les élèves de 5ième. Départ à 5h00 le dimanche 31 mars et
retour le samedi 6 avril vers 7h00. Accompagnateurs : MM. HAUDIQUEZCAUCHY-RICHARD-ROUSSEAUX-BAELDE-CARDINALI-DABONNEVILLE et Mmes
REGNIER-POCHET-LOBRY-TROISVALLET-FRANCOIS.
 11h00 : Messe de la 1ière des communions des 4ièmes de Saint-Riquier à l’église du
Cœur Immaculé de Marie.
 Pas d’activité « English is fun » pour le primaire du lundi 1er avril au vendredi 5
avril (sauf rattrapage).
 Du lundi 1er au vendredi 5 avril : Stage en entreprise pour les élèves de 3PP.
 De 11h00 à 14h00 : Sacrement de réconciliation à la chapelle Saint-Joseph pour
les élèves, adultes et parents de l’établissement qui le souhaitent.
 De 11h00 à 15h30 : Répétition de la chorale des élèves de Saint-Acheul-SaintRiquier et du Cœur Immaculé de Marie à la Sainte-Famille
 18h00 : Rencontre avec les parents des collégiens qui se préparent à la
profession de foi. Lieu : Salle du réfectoire de l’Abbaye.
 De 09h00 à 11h00 : Les élèves de 1ère SN accueilleront Alex COLIN, médiateur
de l'association "On a marché sur la bulle".
 Envoi, via école directe, aux familles du CP au CM2 du livret des compétences.
 Journée : Distribution des œufs de Pâques au sein des classes de Sainte-ThérèseSaint-Acheul et Saint-Riquier par l’APEL de Saint-Acheul–Saint-Riquier.
 Du jeudi 4 au mardi 10 avril : Séjour en Europe de l’Est pour les lycéens.
Accompagnateurs : Mmes DEQUEKER-GUIZELIN-CHARBONNET-DELIENCOURT
et M. GRONDIN.
 De 19h00 à 20h00 : Le père Jean-François JECKER rencontrera les internes.
 19h30 : Sortie Théâtre pour les 3ième « Ichorégraphie ».
 20h30: Sortie des élèves de terminale de l'option théâtre à la comédie de
Picardie « Mesure pour Mesure ».
 De 07h00 à 18h00 : Sortie des 2 A-B-C-D au centre minier de LEWARDE et la
découverte de l’écosystème des terrils de LOSS en GOHELLE. Accompagnateurs :
Mmes FIMES-ROGIER-FAUCHEUX-TAVARES-PRIOUX-DESIREST-LOBRY et M.
JEANSON.
 Début des vacances de printemps à l’issue des cours de la journée.
 Séjour en Italie organisé par Mme MATTE. Accompagnateurs : Mmes MATTETAVARES et MM. BRIAUX-KERLEGUER.
 Reprise des cours selon l’horaire du lundi.

Bourses post-bac : les élèves de terminale ont jusqu’au 15 mai 2019 pour constituer leur dossier
social étudiant par internet (futurs étudiants boursiers et/ou demande de logement) via le lien
suivant : www.etudiant.gouv.fr/.
Bourses nationales : les élèves de 3ème ainsi que les lycéens non boursiers qui souhaitent faire une
demande de bourse nationale pour la rentrée de Septembre 2019 sont priés de se faire connaitre
auprès du secrétariat la première semaine de Mars.

CONSEILS DE CLASSE DE LA PERIODE 4 avec présence des délégués parents et élèves.
Bureau de M. ADRIANSEN

Salle Saint-Geoffroy
avec M. LAMBRE

Mardi 19 mars 2019

17h50 : TS2

17h50 : TSTI2D

Jeudi 21 mars 2019

17h50 : TS1
18h45 : TL

17h50 : TES

Lundi 25 mars 2019

16h45 : 5A
17h45 : 2C

16h45 : 5D
17h45 : 1ES

Mardi 26 mars 2019

16h45 : 3A

Mercredi 27 mars 2019

16h45 : 3C avec M. HOREN
17h50 : 2B avec M. HOREN

Jeudi 28 mars 2019
Lundi 1er avril 2019
Mardi 2 avril 2019

Mercredi 3 avril 2019

16h45 : 3B avec M. HOREN
17h50 : 3D avec M. HOREN
16h45 : 6A
17h50 : 1L
16h45 : 3E
17h50 : 1S1
14h00 : 6D
15h00 : 6C
16h00 : 6E
17h00 : 1S2

16h45 : 5C
17h50 : 1STI2D
14 h 00 : 4E
15 h00 : 4A
16h00 : 5B
17h00 : 2D
16h45 : 5E
16 h50 : 6B
17h50 : 1SN
16h50 : 4D
17h50 : 3PP
14h00 : 4B
15h00 : 4C
16h45 : 2SN
17h45 : 2A



Sensibilisation des élèves de 6ième portant sur le choix de la LV2 au titre de l’année scolaire
2019/2020 (Allemand/Espagnol ou Espagnol pour les LV1 Anglais-allemand).
Cette sensibilisation sera effectuée par nos enseignants de LV2 sur le temps scolaire de la
période N°4 (entre le lundi 25 février et le vendredi 22 mars).



Sensibilisation des élèves de 6ième portant sur le choix de l’option latin au titre de l’année
scolaire 2019/2020.
Cette sensibilisation sera effectuée par les enseignants de français de 6ième sur le temps scolaire
de la période N°4 (entre le lundi 25 février et le vendredi 22 mars). L’effectif global ne pourra
être supérieur à 35 élèves.


Rentrée scolaire de septembre 2019.
Pour l’ensemble scolaire à l’exception des élèves de TPS de Sainte-Thérèse, la rentrée scolaire
s’effectuera le lundi 2 septembre 2019.



Aide aux devoirs collège
Nous tenons à vous rappeler que des enseignants se tiennent à la disposition des élèves de la
classe de 6ème et du cycle 4 (de la classe de 4ème à la classe de 3ème) sur les créneaux horaires
énoncés dans le tableau ci-dessous.
Pour mémoire, cette aide est destinée aux élèves qui rencontrent des difficultés dans la
résolution de leur travail scolaire ou qui souhaitent progresser. Elle peut être individuelle. C’est
aussi un temps où les élèves peuvent recevoir des conseils quant aux méthodes de travail ou
surmonter une difficulté face à un exercice demandé.
Professeurs
intervenants

Lundi

Mme ANDRIEU

12h45 à 13h45
SalleG2

Mardi

16h45 à 17h40
Salle G1

Mme DESPRETS
16h45 à 17h40
Salle G3

M. FREYTEL
M. MIRVILLE

16h45 à 17h40
Salle G1
12h45 à 13h40
SalleG2

M. PELLETIER
Mme TRANCHANT
Mme SCHULER

Jeudi

16h45 à 17h40
Salle G1
16h45 à 17h40
Salle G3

