CALENDRIER 4ème PERIODE 2019-2020.
- Informations spécifiques écoles.
- Informations spécifiques collège.
- Informations spécifiques lycées.

Lundi 2 mars 2020

Mardi 3 mars 2020

Jeudi 5 mars 2020

Vendredi 6 mars 2020

 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.
 Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars : Oraux Blancs de Français pour les 1ières G et
T.
 Les élèves de CM2 de Saint-Acheul et du CIM doivent rendre à leur professeur des
écoles la fiche intitulée « Options ».
 A partir du lundi 2 mars : Dans le cadre de la liaison CM2/6ième, séances d’initiation
à l’allemand destinées aux élèves de CM2 des écoles Saint-Acheul et du Cœur
Immaculé de Marie.
 Participation des classes de CM2c de Saint-Acheul et CE2 du Cœur Immaculé de
Marie au concours « Tous artistes » organisé par le Rotary Club d’AMIENS,
parrainé par la ville d’AMIENS et la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique de la Somme.
 De 11h00 à 12h00 : Entrée en Carême pour les enfants catéchisés du Cœur
Immaculé de Marie.
 15h15 : Entrée en Carême pour les CM catéchisés de Saint-Acheul à la chapelle
Saint-Joseph.
 De 16h30 à 17h45 : Préparation de la 3ième étape du baptême pour les enfants du
primaire. Lieu : Bureau de Mme VAN ACKER.
 A compter du mardi 3 mars : Dans le cadre de la liaison CM2/6ième, les classes de
CM2 de Saint-Acheul et du Cœur Immaculé de Marie seront accueillies au collège
par un professeur de Physique durant 7 séances de travail autour du thème « Le
climat, la planète et moi ».
 09h15 : Eveil à la foi au Cœur Immaculé de Marie.
 15h15 : Entrée en Carême pour les CE catéchisés de Saint-Acheul à la chapelle
Saint-Joseph.
 Jeudi et vendredi 6 mars: Epreuve orale de la certification en allemand. Lieu : Salle
Saint-Firmin.
 De 16h00 à 18h00 : Dans le cadre de la filière excellence santé, nos élèves de
terminale assisteront au cours du Professeur PAGE à la faculté de médecine.
Accompagnatrice : Mme CHARBONNET.
 De 17h30 à 19h00 : Réunion des parents correspondants du Cœur Immaculé de
Marie. Lieu : Salle d’étude.
 17h45 : Conseil de classe pour les TSN avec présence des délégués parents et
élèves. Lieu : Salle E11.
 De 18h30 à 21h00 : Ciné-débat pour les élèves de première générale animé par
Mmes DEMUYNCK et SCHULER. Lieu : Salle Saint-Firmin.
 20h00 : CA de l’APEL Saint-Acheul-Saint-Riquier. Lieu : Salle C1.
 09h00 : Sortie des Maternelles 2 du Cœur Immaculé de Marie à la bibliothèque du
Petit Prince.
 De 09h00 à 16h30 : Sortie des classes de CE2a-CE2b et CE2c à SAMARA.
Accompagnateurs : Mmes LEGAGNEUR-CLAISSE-SOUISSI-KLIMENKO et des
bénévoles.
 De 09h30 à 11h00 : Animation « Pestouille la grenouille » en GSb.

Dimanche 8 mars 2020

Lundi 9 mars 2020

Mardi 10 mars 2020

Mercredi 11 mars 2020

Jeudi 12 mars 2020

Vendredi 13 mars 2020

 10H00 : Sortie des Maternelles 1 du Cœur Immaculé de Marie à la bibliothèque
du Petit Prince.
 De 14h00 à 15h30 : Animation « Pestouille la grenouille » en GSa.
 11h00: 3ième étape du baptême à l’église du Cœur Immaculé de Marie.
 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.
 Distribution des bons de réservation pour la commande des œufs de Pâques par
l’APEL Saint-Acheul-Saint-Riquier.
 Période de Formation en Milieu Professionnel pour les élèves de TSN (du lundi 9
mars au vendredi 3 avril).
 Du 9 mars au 17 et du 30 mars au 7 avril : Participation des élèves de CP du Cœur
Immaculé de Marie au défi organisé par la ville d’Amiens dans le cadre de leur
action « Lutter contre l’obésité ».
 Formation STT groupe 1 jour 1 pour les 1SN.
 09h30 : Sortie des 4 A-B-C-E au Ciné Saint-Leu « les 400 coups de François
Truffaut ».
 18h00 : Réunion d’information sur le séjour organisé en Grèce « Sur les traces des
mathématiciens » du vendredi 10 avril au jeudi 16 avril. Accompagnateurs : Mmes
FIMES-CHARBONNET-DEQUEKER et M. GRONDIN. Lieu : Salle Saint-Domice.
 De 18h00 à 19h30 : Réunion des parents correspondants de Sainte-Thérèse et de
Saint-Acheul. Lieu : Salle du réfectoire de l’Abbaye.
 Formation SST groupe 1 jour 2 pour les 1SN.
 12h30 : Messe avec le Père Jean-François JECKER à la chapelle Saint-Joseph.
 Relevé intermédiaire de notes pour les élèves du collège et 3PM.
 De 09h00 à16h00 : Temps fort pour les 6ième catéchisés autour du Pardon.
 De 09h15 à 09h50 : Epreuve de compréhension de l’oral LV1 pour les TES-TS1-TS2
et TSTI2D.
 11h05 : Proclamation des résultats du DNB pour les 3PM. Lieu : Salle de classe de
3PM.
 Date limite pour la formulation des vœux post-baccalauréat dans
« PARCOURSUP » pour les élèves de terminale.
 Matinée : Animation « Petit déjeuner anglais » pour les CE2 de Saint-Acheul. Lieu :
Restaurant scolaire.
 De 09h00 à 12h00 : Epreuve écrite de certification en Allemand pour les lycéens.
Lieu : Salle Saint-Firmin.
 13h45 : Proclamation des résultats du DNB pour les 3 A-B-C-D et E. Lieu : Salle
Saint-Domice.
 De 14h30 à 16h30 : Intervention d’un professionnel dans le cadre du dispositif
« Apprentis au cinéma » en 1C.
 De 17h00 à 18h00 : Soirée louange à la chapelle Saint-Joseph pour les collégiens.
 De 18h00 à 19h00 : Soirée louange à la chapelle Saint-Joseph pour les lycéens.
 De 18h30 à 21h00 : Ciné-débat pour les élèves de première générale animé par
Mmes DEMUYNCK et SCHULER. Lieu : Salle Saint-Firmin.
 20h30 : Sortie pour les élèves de 2nde de l’option théâtre à la Comédie de Picardie
« Sois un homme ».
 De 08h00 à 10h00 : Intervention d’un professionnel dans le cadre du dispositif
« Apprentis au cinéma » en 1STI2D.
 De 10h00 à 12h00 : Intervention d’un professionnel dans le cadre du dispositif
« Apprentis au cinéma » en 1B.
 De 11h00 à 11h45 : Réunion des élèves délégués du Cœur Immaculé de Marie.
Lieu Salle d’étude.
 Fin du second trimestre pour les classes de premières et terminales G & T.

Lundi 16 mars 2020

Mardi 17 mars 2020
Journée du Pardon

Mercredi 18 mars 2020

Jeudi 19 mars 2020

Vendredi 20 mars 2020

Dimanche 22 mars 2020

 Formation SST groupe 2 jour 1 pour les 1SN.
 Formation SST groupe 2 jour 2 pour les 1SN.
 09h30 : Sortie des Maternelles 3 du Cœur Immaculé de Marie à la bibliothèque du
Petit Prince.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2a de Saint-Acheul dans les classes de
6ème du collège.
 Entre 12h00 à 14h00 : Sacrement de réconciliation à la chapelle Saint-Joseph pour
les élèves, adultes et parents de l’établissement qui le souhaitent.
 18h00 : Réunion pour les parents des enfants qui seront baptisés en 2020. Lieu :
Salle du réfectoire de l’Abbaye.
 Du mercredi 18 mars au vendredi 20 mars : Photos de classes pour le collège et le
lycée.
 De 08h00 à 12h00 : Conseils des professeurs personnalisés pour les élèves de 1A
(bureau de AA) et 1D (salle St Geoffroy).
 De 13h45 à 16h45 : Conseils des professeurs personnalisés pour les élèves de 1C
(bureau de AA) et 1B (salle St Geoffroy).
 Du mercredi 18 mars au mercredi 25 mars : Dans le cadre de l’échange FranceAllemagne, nos élèves de 3ième accueilleront leurs correspondants de
STADTHAGEN.
 De 12h00 à 17h00 : Retraite de 1ière communion des collégiens de Saint-Riquier,
de la Sainte-Famille et de l’aumônerie de l’enseignement public au collège SaintRiquier.
 De 09h15 à 09h50 : Epreuve de compréhension de l’oral LV2 pour les TES-TS1-TS2
et TSTI2D.
 18h00 : Réunion d’information sur le voyage en Australie organisé par M. ALEM
(enseignant retraité du lycée Saint-Riquier) du 13 juillet au 2 août 2020.
Accompagnateurs : Mme CHARBONNET et M. ALEM.
 Sur la journée au Cœur Immaculé de Marie : Animation sur l’hygiène par la ville
d’Amiens en classe de CP.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2b groupe 1 de Saint-Acheul dans les
classes de 6ème du collège.
 De 11h00 à 12h00 : Eveil à la foi à Saint-Acheul.
 De 13h25 à 14h15 : Réunion des délégués élèves de Saint-Acheul. Lieu : réfectoire
de l’Abbaye.
 De 18h30 à 21h00 : Ciné-débat pour les élèves de première générale animé par
Mmes DEMUYNCK et SCHULER. Lieu : Salle Saint-Firmin.
 20h30 : Sortie des élèves de 1ière et de terminale de l’option Théâtre à la Comédie
de Picardie « Le jeu de l’amour et du hasard ».
 Date limite pour retourner la commande des œufs de Pâques sur Sainte-ThérèseSaint-Acheul et Saint-Riquier à l’APEL.
 Dans le cadre de l’échange franco-allemand : Sortie à Paris des élèves de 3C et 3E
qui participent à cet échange.
 De 8h45 à 11h30.: Sortie des GSb au magasin « Gamm Vert » route d’Abbeville à
Amiens (Partenaire du projet jardinage). Accompagnateurs : Mmes DE
BRETAGNE–FOURDINIER et des bénévoles.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2b groupe 2 de Saint-Acheul dans les
classes de 6ème du collège.
 A partir de 19h00 : Soirée « Printemps » avec repas organisée par l’APEL du Coeur
Immaculé de Marie. Lieu : Ecole du Cœur Immaculé de Marie.
 De 14h00 à 19h00 : Temps fort diocésain pour les collégiens et lycéens à la
cathédrale.

Lundi 23 mars 2020

Mardi 24 mars 2020

Mercredi 25 mars 2020

Jeudi 26 mars 2020

Vendredi 27 mars 2020

Samedi 28 mars 2020

Dimanche 29 mars 2020

 Participation de la classe de CM2 du Cœur Immaculé de Marie au concours « Santé
prévention » organisé par l’UGSEL.
 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.
 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 première heure de cours de ce lundi 23 mars, les élèves de 1ère
générale sont invités à remettre la fiche relative aux enseignements de spécialité
et options retenus en classe de terminale (fiche remise aux élèves dans le cadre
de la vie de classe du mercredi 12 février 2020).
 Du lundi 23 au vendredi 27 mars : Dans le cadre des E3C, inscription des candidats
de première à l’enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale.
 Bac Blanc de philosophie pour les Tales G & T.
 Du 23 mars au 28 mars : participation des classes de CM1 et CM2 de Saint-Acheul
à « la Semaine de la presse ».
 Matin : Epreuve E32.1 du baccalauréat pour les 1SN Groupe 1.
 De 9h00 à 15h35 : accueil des élèves de CM2c groupe 1 de Saint-Acheul dans les
classes de 6ème du collège.
 Dans le cadre de l’échange franco-allemand : Sortie en Baie de Somme (SaintValery et SAMARA) des élèves de 3C et 3E qui participent à cet échange.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2c groupe 2 de Saint-Acheul dans les
classes de 6ème du collège.
 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 de parents pour les enfants qui préparent leur 1ère communion.
Lieu : Salle du réfectoire de l’Abbaye.
 Du mercredi 25 au vendredi 27 mars : Epreuves écrites du bac blanc en Tales G &
T.
 De 13h00 à 15h00: Dans le cadre du Prix Révélation Bande-dessinée des lycéens
Hauts de-France, rencontre avec Axel Colin au CDI avec les 1SN.
 Matin : Epreuve E32.1 du baccalauréat pour les 1SN Groupe 2.
 De 13h45 à 16h45 : réflexion pour les 4 A-B et C autour de la question : « Faut-il
pardonner ? »
 20h30 : Sortie des 1A et 1D à la Comédie de Picardie « La ménagerie de verre ».
 Matin : Epreuve E32.1 du baccalauréat pour les 1SN Groupe 3.
 De 13h45 à 16h45 : Réflexion pour les 1 A-B et STI2D autour de la question :
« Comment faire des choix ? »
 Après-midi : Epreuve E32.1 du baccalauréat pour les 1SN Groupe 4.
 19h00 : Soirée Loto organisée par l’APEL de Sainte-Thérèse-Saint-Acheul-SaintRiquier. Lieu : Salle de restauration.
 Salon « Car Entraid » le samedi 28 et dimanche 29 mars au profit des enfants
malades du CHU d’Amiens au Collège et Lycée Saint-Riquier.
 De 10h00 à 18h00 : Temps fort pour les confirmands de 2ième année. Lieu : Collège
et lycée La Providence.
 Du dimanche 29 mars au samedi 4 avril : Classe de neige pour les élèves de 5ième.
Accompagnateurs : Mrs PELLETIER- HAUDIQUEZ-RICHARD-ROUSSEAUX-BAELDEDABONNEVILLE-NAMONT et Mmes REGNIER-POCHET-LOBRY-LEFRANC et
ANDRIAMANANA.
 09h30 : 3ième dimanche de préparation à la 1ière des communions à l’église SaintAcheul puis dans l’école Saint-Acheul.

Lundi 30 mars 2020

Mercredi 1er avril 2020

Jeudi 2 avril 2020

Vendredi 3 avril 2020

Samedi 4 avril 2020

Lundi 6 avril 2020
SEMAINE SAINTE

Mardi 7 avril 2020
SEMAINE SAINTE

Jeudi 9 avril 2020
JEUDI SAINT

Vendredi 10 avril 2020
VENDREDI SAINT

 De 09h00 à 11h10 : Epreuve écrite « Enseignement scientifique » 1ière Générale du
baccalauréat dans le cadre du contrôle continu E3C. Lieu : Salle Saint-Domice.
 De 13h45 à 16h45 : Réflexion autour de l’écologie intégrale pour les terminales G
et T.
 De 15h00 à 17h00 : Activité natation pour la classe de CPc/ CE1a à « Aquapôle »
(du lundi 30 mars au lundi 15 juin).
10h00 : Sortie théâtre pour les 3A-B-C-D-E « La noce de Brecht » au Centre
Culturel Jacques Tati.
 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.
 De 13h45 à 16h45 : réflexion pour les 4 D et E autour de la question : « Faut –il
pardonner ? ».
 14h30 : Sortie théâtre des 6ième A et C à la Maison du Théâtre « Les règles du jeu ».
 De 15h00 à 17h00 : Activité natation pour les classes de CE2a et CE2c à
«Aquapôle» (du jeudi 2 avril au jeudi 18 juin). Durant cette période l’activité
‘’English is fun’’ en CE2 du jeudi soir est reportée au vendredi de 12h30 à 13h15.
 Fin de la période N°4 pour les 6ième - 5ième - 4ième et 3ième - 3PM et 2nde G & T.
 Fin de la seconde période à l’école primaire.
 Du vendredi 3 au samedi 11 Avril: Accueil des correspondants Américains de
3ième.
 De 13h45 à 16h45 : Réflexion pour les 1 C, D et SN autour de la question :
« Comment faire des choix ? »
 De 10h00 à 13h00 : Portes ouvertes des écoles de Sainte-Thérèse-Saint-Acheul-du
Cœur Immaculé de Marie et du collège et lycées Saint-Riquier.
 En soirée : Colloque de l’APEL départemental au collège et lycée de La Providence.
 Pas d’activité « English is fun » pour le primaire du lundi 1er avril au vendredi 5
avril (sauf rattrapage).
 Du lundi 6 au jeudi 9 avril : Sortie avec nuitées des élèves de CM2 de Saint-Acheul
dans le département de La Manche. Accompagnateurs : Mmes MIANNAYVRILLAUD-DE POOTER et des bénévoles.
 Du lundi 6 au vendredi 10 avril : Stage en entreprise pour les élèves de 3PM.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2 groupe 1 du CIM dans les classes de
6ème du collège.
 Envoi, via école directe, aux familles du CP au CM2 du livret des compétences.
 Sortie des 2 A-B -C -D en Baie de Somme « Découverte de l’Ecosystème et la
géologie de Ault à la pointe du Hourdel ». Départ à 7h00 et retour vers 17h00.
Accompagnatrices :
Mmes
FAUCHEUX-FIMES–GUIZELIN-ROGIER-PRIOUXDESIREST.
 De 9h00 à 15h35 : Accueil des élèves de CM2 groupe 2 du CIM dans les classes de
6ème du collège.
 09h15 : Eveil à la foi à Sainte-Thérèse.
 19h00 : Messe du Jeudi Saint à l’église du CIM pour les internes.
 20h30 : Sortie théâtre des 2C-2D et 2SN à la Comédie de Picardie « Le moche ».
 09h00 : Sortie des Maternelles 2 du Cœur Immaculé de Marie à la bibliothèque du
Petit Prince.
 Matin : Mise en scène du chemin de croix par les lycéens dans la cour de
l’établissement pour les élèves de CM2 et de 6ième.
 10H00 : Sortie des Maternelles 1 du Cœur Immaculé de Marie à la bibliothèque
du Petit Prince.
 Du vendredi 10 avril au jeudi 16 avril : Voyage en Grèce « Sur les traces de
Mathématiciens ». Départ du lycée à 3h00 le vendredi 10 avril et retour le jeudi
16 avril vers 21h30. Accompagnateurs : Mmes FIMES-CHARBONNET-DEQUEKER et
M. GRONDIN.

Lundi 27 avril 2020

 Bol de riz pour les enfants et jeunes de l’établissement au profit des associations
qu’ils auront choisies durant le temps du Carême.
 Après-midi : Chemin de croix à la cathédrale pour les collégiens et les lycéens
d’Amiens.
 Début des vacances de printemps à l’issue des cours de la journée.
 Reprise des cours selon l’horaire du lundi.
 Photos individuelles et de classe à Ste Thérèse.

Bourses post-bac 2020/2021 : les élèves de terminale ont jusqu’au 15 mai 2020 pour constituer leur
dossier social étudiant par internet (futurs étudiants boursiers et/ou demande de logement) via le
lien suivant : www.messervices.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 2020 sont priés de se faire connaitre
auprès du secrétariat après les vacances de février 2020.
CONSEILS DE CLASSE DE LA PERIODE 4 avec présence des délégués parents et élèves.

Lundi 23 mars 2020
Mardi 24 mars 2020
Mercredi 25 mars 2020
Jeudi 26 mars 2020
Lundi 30 mars 2020
Mardi 31 mars 2020
Mercredi 1er avril 2020
Jeudi 2 avril 2020

Salle E12 avec A. ADRIANSEN
16h45 : 4C
17h45 : 3A avec M. HOREN
17h45 : TS2
18h45 : TL
14h45 : 3D avec M. HOREN
15h45 : 6D
16h45 : 6B
16h45 : 6E
17h45 : 6C
16h45 : 3C avec M. HOREN
17h45 : TS1
16h45 : 4A
14h45 : 6A
15h45 : 3B avec M. HOREN
16h45 : 3E avec M. HOREN
16h45 : 4B
17h45 : 2D

Salle E11 avec B. LAMBRE
17h45 : TES
16h45 : 4E
17h45 : TSTI2D
14h45 : 5A
15h45 : 5C
16h45 : 5D
16h45 : 5B
17h45 : 1STI2D
16h45 : 5E
17h45 : 2A
17h45 : 1SN
14h45 : 2SN
16 h45 : 2B
17h45 : 2C
16h45 : 4D
17h45 : 3PM



Sensibilisation des élèves de 6ième portant sur le choix de la LV2 au titre de l’année scolaire
2020/2021(Allemand/Espagnol)
Cette sensibilisation sera effectuée par nos professeurs d’espagnol sur le temps scolaire de la
période N°4 (entre le lundi 2 mars et le vendredi 20 mars). Les professeurs d’allemand ont
effectué cette sensibilisation fin janvier.



Sensibilisation des élèves de 6ième portant sur le choix de l’option latin au titre de l’année
scolaire 2020/2021.

Cette sensibilisation sera effectuée par les enseignants de français de 6ième sur le temps scolaire
de la période N°4 (entre le lundi 2 mars et le vendredi 20 mars). L’effectif global ne pourra être
supérieur à 35 élèves.


Rentrée scolaire de septembre 2020.
Pour l’ensemble scolaire à l’exception des élèves de TPS de Sainte-Thérèse, la rentrée scolaire
des élèves s’effectuera le Mardi 1er septembre 2020.



Aide aux devoirs collège et des élèves de CM2.
Nous tenons à vous rappeler que des enseignants se tiennent à la disposition des élèves de la
classe de CM2 à la classe de 3ième 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
M. MIRVILLE
Mme POCHET
Mme DESPRETS
Mme ENAULT--DEMAYE
M. FREYTEL

Lundi
16h45 à 17h40
Salle G1
16h45 à 17h40
Salle G2

Mardi

16h45 à 17h40
Salle G2
12h55 à 13h45
Salle G2

Jeudi

16h45 à 17h40
Salle G3
16h45 à 17h40
Salle G2

