CALENDRIER 4ème PERIODE 2020-2021.
Sous couvert des conditions sanitaires liées à la crise.
- Informations spécifiques écoles.
- Informations spécifiques collège.
- Informations spécifiques lycées.

Lundi 8 mars 2021
Mardi 9 mars 2021
Mercredi 10 mars 2021

Jeudi 11 mars 2021

Vendredi 12 mars 2021

Lundi 15 mars 2021

Mardi 16 mars 2021

Mercredi 17 mars 2021

• Pour l’ensemble scolaire : reprise des cours selon l’horaire du lundi.
• De 16h30 à 17h45 : préparation de la 3ième étape du baptême pour les enfants
de Saint-Acheul , du CIM et de Saint-Riquier qui seront baptisés en 2021.
• 20h00 : CA de l’APEL de Saint-Acheul –Saint-Riquier.
• De 08h30 à 12h00 : Certification en Allemand pour les élèves de 2nde inscrits
(épreuves écrites). Lieu : salle E12.
• De 09h00 à 16h00 : Temps fort des 5ième catéchisés autour du pardon.
• Date limite pour la formulation des vœux post-baccalauréat dans
« PARCOURSUP » pour les élèves de terminale.
• Jeudi 11 mars et vendredi 12 mars : Oraux Blancs de Français pour les 1ières G
et T.
• 10h30 : Eveil à la foi à Saint-Acheul.
• 16h45 : Commission pastorale. Lieu : Salle du réfectoire de l’Abbaye.
• 17h45 : Conseil de classe pour les TSN avec présence des délégués parents et
élèves. Lieu : Salle C18.
• Fin du second trimestre pour les classes de premières et terminales G & T.
• Matin : Intervention sur « Les grenouille » en GSB.
• Après-midi : Intervention sur « Les grenouille » en GSA .
• 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 2ndes uniquement) au professeur
principal.
• 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.
• Du 15 au 26 mars : « Festival du livre » pour le site du Coeur Immaculé de Marie.
• A compter du 15 mars et jusqu’au 12 avril : Visite PMI pour les maternelles PS
du Cœur Immaculé de Marie au sein de l’école.
• De 16h30 à 17h45 : Préparation de la 3ième étape du baptême pour les enfants
de Saint-Acheul, du CIM et de Saint-Riquier qui seront baptisés en 2021.
• De 17h30 à 19h00 : Réunion des parents correspondants de Sainte-Thérèse –
Saint-Acheul. Lieu : Réfectoire de l’Abbaye ou en visioconférence.
• De 09h30 à 12h30 : Intervention d’un professionnel du cinéma en 3PM.
• De 17h30 à 19h30 : Rencontre préparation à la confirmation.
• De 09h00 à 16h00 : Temps fort des 6ième autour du pardon.
• Dans le cadre de la vie de classe de terminale : remise des bulletins du 2nd
trimestre aux élèves de terminale G et T.
• De 08h00 à 10h00 : Conseils des professeurs personnalisés pour les élèves de 1D
(bureau de AA) et 1B (salle C17).

Jeudi 18 mars 2021
Vendredi 19 mars 2021
Samedi 20 mars 2021
Dimanche 21 mars 2021

Lundi 22 mars 2021

Mardi 23 mars 2021

Mercredi 24 mars 2021
Jeudi 25 mars 2021
Vendredi 26 mars 2021

Lundi 29 mars 2021
Semaine Sainte

Mardi 30 mars 2021
Semaine Sainte

Jeudi 1er avril 2021
Jeudi Saint
Vendredi 2 avril 2021
Vendredi Saint

• De 09h30 à 12h30 : Intervention d’un professionnel du cinéma en 1SN.
• De 14h45 à 16h45 : Conseils des professeurs personnalisés pour les élèves de 1C
(bureau de AA) et 1A (salle C17).
• De 08h00 à 12h00 : Certification en Allemand pour les élèves de 2nde inscrits
(épreuves orales). Lieu : Salle E12.
• Après-midi : Réunion des délégués élèves de Saint-Acheul : CM à 13h15 - CE à
13h45 et CP à 14h15. Lieu : Réfectoire de l’Abbaye.
• De 13h30 à 16h30 : Intervention d’un professionnel du cinéma en 2SN.
• De 10h00 à 18h00 : Temps fort des confirmands 2ième année au Lycée de La
Providence d’Amiens.
• 11h00 : 3ième étape de baptême pour les enfants du CIM, Saint-Acheul et de
Saint-Riquier qui seront baptisés en 2021.
• Dans le cadre de la première heure de cours de ce lundi 22 mars, les élèves de
1ère 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 17 février 2021).
• Envoi du bulletin du 2nd trimestre aux familles de 1ière G et T.
• Du 22 au 27 mars : L’ensemble des classes de CM2 participe à la « Semaine de la
Presse ».
• 17h30 : réunion parents correspondants Coeur Immaculé de Marie en salle
d'étude ou en visioconférence
• 18h00 : Réunion d’informations à destination des parents de CM2 du Cœur
Immaculé de Marie et de Saint-Acheul sur l’entrée en 6ième au collège SaintRiquier en visioconférence via le lien suivant : meet.google.com/vbe-rydr-bso
• Relevé intermédiaire de notes pour les élèves du collège et 3PM.
• De 09h00 à 16h00 : Temps fort de préparation à la 1ière des communions pour
les enfants du primaire de Saint-Acheul et du CIM.
• Matinée : Ciné court métrage pour les élèves de Sainte-Thérèse.
• De 18h00 à 19h30 le vendredi 26 mars ou le samedi 27 mars de 09h30 à 11h00 :
Rencontre des parents des enfants du CIM – Saint-Acheul et Saint-Riquier qui se
préparent à la 1ière des communions.
• Les élèves de CM2 de Saint-Acheul et du Cœur Immaculé de Marie doivent
rendre à leur professeur des écoles les fiches intitulées « Options et statuts ».
• Période de Formation en Milieu Professionnel pour les élèves de TSN (du lundi
29 mars au vendredi 23 avril).
• 13h30 : réunion des élèves délégués du Coeur Immaculé de Marie en salle
d'étude.
• 09h00 : Eveil à la foi au CIM.
• 13h15 : Réunion des délégués élèves du collège. Lieu : Salle G0.
• 17h45 : réunion des délégués élèves du lycée et de l’internat. Lieu : salle L0.
• 18h : Rencontre des parents des enfants du CIM – Saint-Acheul et Saint-Riquier
qui se préparent à la 1ière des communions (organisation de la célébration). Lieu :
Réfectoire de l’Abbaye ou en visioconférence.
• 09h15 : Eveil à la foi à Sainte-Thérèse.
• Bol de riz pour les enfants et jeunes de l’établissement au profit des associations
qu’ils auront choisies durant le temps du Carême.

Dimanche 4 avril 2021
Lundi 5 avril 2021
Mardi 6 avril 2021
Jeudi 8 avril 2021

•
•
•
•
•
•

Lundi 12 avril 2021
•

Mercredi 14 avril 2021
Samedi 17 avril 2021
Semaine du 19 au 23 Avril

Mardi 20 avril 2021

Mercredi 21 avril 2021
Vendredi 23 avril 2021
Samedi 24 avril 2021
Lundi 26 avril 2021
Mardi 27 avril 2021

Mercredi 28 avril 2021
Lundi 17 mai 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PÂQUES
Lundi de PÂQUES
Reprise des cours à 08h55 pour le collège et les lycées.
18h : Rencontre des parents des enfants qui se préparent au baptême. Lieu :
Réfectoire de l’Abbaye ou en visioconférence.
10h00 : Eveil à la foi à Saint-Acheul.
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.
Du lundi 12 au vendredi 16 avril : Période de Formation en Milieu Professionnel
pour les élèves de 3PM.
Bac Blanc de philosophie pour les Tales G & T.
De 09h0 à 16h00 : 2ième temps fort de préparation à la 1ière des communions à
Saint-Acheul pour les enfants de Saint-Acheul et du CIM.
1ière des communions pour les enfants du primaire de Saint-Acheul et du Cœur
Immaculé de Marie (horaire à confirmer).
Atelier en lien avec le spectacle sur les émotions : « Sainte Thérèse en
émotions ».
Fin de la 2nde période à l’école primaire.
De 08h30 à 10h30 : Intervention d’un professionnel du cinéma en 1STI2D.
09h00 : Eveil à la foi au CIM.
De 17h30 à 19h30 : Rencontre de préparation à la confirmation.
De 08h00 à 09h50 : Intervention d’un professionnel du cinéma en 1B.
De 10h10 à 12h00 : Intervention d’un professionnel du cinéma en 1C.

• Fin de la période N°4 pour les 6ième -5ième -4ième et 3ième - 3PM et 2nde G & T.
• Baptême des enfants de Saint-Acheul, du Cœur Immaculé de Marie et de SaintRiquier en l’église du Cœur Immaculé de Marie (horaire à confirmer).
• Envoi, via école directe, aux familles du CP au CM2 du livret des compétences.
• Début des vacances de printemps après les cours pour l’école.
 Examen de Cambridge niveau C1 pour les lycéens inscrits.
• 18 h : Rencontre des parents dont les enfants se préparent à la profession de foi
en salle du Réfectoire de l’Abbaye ou en visioconférence.
• Début des vacances de printemps à l’issue des cours de la matinée pour le
collège et de la journée pour le lycée.
• Reprise des cours selon l’horaire du lundi.

•

Bourses post-bac 2021/2022 : les élèves de terminale ont jusqu’au 15 mai 2021 pour
constituer leur dossier social étudiant (DSE) par internet (futurs étudiants boursiers et/ou
demande de logement) via le lien suivant : www.messervices.etudiant.gouv.fr.

•

Bourses nationales du lycée : les élèves de 3ème ainsi que les lycéens non boursiers qui
souhaitent faire une demande de bourse nationale pour la rentrée de Septembre 2021
sont priés de se faire connaitre auprès du secrétariat après les vacances de février 2021.

•

Aide aux devoirs collège 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 ci-dessous les horaires et lieux des séances.

Lundi

Mardi

Jeudi
Vendredi

•

Séances

Enseignants

Salle

12h45 - 13h40

Mme MARQUIS

G2

16h45 - 17h40

Mme DESPRETS

G1

16h45 - 17h40

M. MIRVILLE

C4

16h45 - 17h40

Mme SCHULER

G2

12h45 - 13h40

M. PELLETIER

G1

16h45 - 17h40

M. FREYTEL

G1

16h45 - 17h40

Mme LEFRANC

G2

12h45 – 13h40

M. FLEURY

G1

CONSEILS DE CLASSE DE LA PERIODE 4 avec présence des délégués parents et élèves.

Lundi 12 avril 2021
Mardi 13 avril 2021
Mercredi 14 avril 2021
Jeudi 15 avril 2021
Lundi 19 avril 2021
Mardi 20 avril 2021

Salle C 17
avec A. ADRIANSEN
16h45 : 6A
17h45 : TC
16h45 : 4A
17h45 : TD
15h45 : 6D
16h45 : 6B
16h45 : 6E
17h45 : 6C
16h45 : 4C
17h45 : TB
16h45 : 4E
17h45 : TA

Mercredi 21 avril 2021

15h45 : 4D

Jeudi 22 avril 2021

16h45 : 4B

Salle C16
avec M. HOREN
16h45 : 3B
17h45 : 3D

16h45 : 3C

15h45 : 3A
16h45 : 3E

Salle C 18
avec B. LAMBRE
16h45 : 3PM
17h45 : 2D
16h45 : 5A
17h45 : TSTI2D
15h45 : 5C
16h45 : 5D
16h45 : 5B
17h45 : 1STI2D
16h45 : 5E
17h45 : 2A
16h45 : 1SN
17h45 : 2E
16 h45 : 2B
17h45 : 2C
17h45 : 2SN

•

Sensibilisation des élèves de 6ième portant sur le choix de la LV2 au titre de l’année
scolaire 2021/2022 (Allemand/Espagnol)
Cette sensibilisation sera effectuée par nos professeurs d’espagnol sur le temps scolaire
de la période N°4 (entre le lundi 8 mars et le vendredi 2 avril). Les professeurs d’allemand
ont effectué cette sensibilisation en janvier.

•

Sensibilisation des élèves de 6ième portant sur le choix de l’option latin au titre de l’année
scolaire 2021/2022.
Cette sensibilisation sera effectuée par les enseignants de français de 6 ième sur le temps
scolaire de la période N°4 (entre le lundi 8 mars et le vendredi 2 avril). L’effectif global ne
pourra être supérieur à 35 élèves.
•

Fin de l’année scolaire 2020/2021.
Pour l’ensemble scolaire, les élèves seront libérés de cours le lundi 5 juillet 2021 après la
classe. Il n’y aura pas d’accueil-garderie le mardi 6 juillet.

•

Rentrée scolaire de septembre 2021.
Pour l’ensemble scolaire à l’exception des élèves de TPS de Sainte-Thérèse, la rentrée
scolaire des élèves s’effectuera le jeudi 2 septembre 2021.

