
 
 

Première séquence 
 

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2018 
 

   

   

Jeudi 23 août 9h00 Rentrée du Conseil de direction  

   

SEMAINE 35   

Du 27 au 31 août Stage de pré-rentrée du primaire à Barcelonnette Ecole primaire 

Lundi 27 août Pré-rentrée des chefs d’établissement  

Mardi 28 août 9h00-16h00 : Rentrée de l’état-major (Villa Pastré) Etat-Major 

Mardi 28, mercredi 29 
et jeudi 30 août 

Stage de pré-rentrée Lycéens 

Jeudi 30 août Distribution des manuels scolaires au Collège Collégiens 

 10h00-12h00 : pré-rentrée des nouveaux enseignants Nouveaux enseignants 

Vendredi 31 août 8h30-17h00 rentrée des professeurs Tous les enseignants et personnels 

Dimanche 2 
septembre 

Rentrée des internes Filles et Garçons :  
17h00, nouveaux (avec réunion de parents) 
17h30, rentrée des anciens (sans réunion de parents) 
18h30 : Pot de convivialité parents-élèves-surveillants d’internat- 
responsables d’internat 
Suivi d’un repas à partir de 19h30 (pas pour les parents) 

Parents et élèves internes 
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Lundi 3 septembre Matin : sortie internes 2nde Filles et Garçons  Internes de 2nde 

 Matin : photos d'identité Quatrièmes, Troisièmes, Premières et 
Terminales 

Elèves de 4ème, 3ème, 1ère et 
Terminales 

 9h10 : Rentrée Troisième  et Terminales Elèves de 3ème et Terminales 

 10h15 : Rentrée Quatrièmes et Premières Elèves de 4ème et de 1ère 

 10h15 : Visite et intervention de M. Renaud MUSELIER, Président 
du Conseil Régional de la région « Le Sud ». 
Inauguration du CDI se situant dans la cour des 6ème et 5ème  

Elèves de 1ère L-ES et leur professeur 
principal + Etat-Major 
Adultes volontaires et B. Birien 

 13h15 : Rentrée à l' Ecole Primaire des CP 
13h30 : Rentrée des Sixièmes et Secondes et Rentrée à l'Ecole 
Primaire des CE1 

Elèves de 6ème et de 2nde 
Elèves de CP et CE1 

 14h30 : Rentrée des Cinquièmes et Rentrée à l'Ecole Primaire des 
CE2, CM1 et CM2 

Elèves de 5ème 
Elèves de CE2, CM1 et CM2 

 Après-midi : Photos d’identité pour les classes de 2nde, les 6ème et 
5ème et primaire.  

Elèves de 6ème, 5ème et de 2nde 
Elèves de l'école primaire 

 Après-midi : début des cours pour les Term, 1ère, 3° et  4°  

 17h30 : Réunion de parents 6ème (chapelle) Parents des élèves de 6ème 

Mardi 4 septembre 8h15 : Début des cours pour les autres classes  

 13h00 auditions pour les élèves de 1ère qui souhaitent suivre 
l'option "Théâtre" sans en avoir fait en 2nde en salle B. Brecht 

F. Ortiz et C. Robet 

 11h15 Présentation des AP de 1ère L-ES  

 15h30-17h30 sur le temps du KT :  préparation Lourdes pour les 
Terminales qui ont catéchèse (à la chapelle)  

Elèves qui ont catéchèse, Mmes 
ASTIER et BERNARD 

 16h30-19h00 : sélection des élèves de 2nde qui devront suivre 
l’option « escalade-badminton » 

Elèves de 2nde qui ont fait acte de 
candidature à cette option. M. Bardon 

 17h30 : Réunion de parents de 5ème (chapelle) Parents des élèves de 5ème 

Mercredi 5 septembre Journée d’intégration des 6èmes : à la Sainte Baume Elèves de 6ème 

 8h15 – 10h10 :  préparation Lourdes pour les Terminales qui n’ont 
pas eu la préparation la veille (à la chapelle)  

Elèves qui ont catéchèse, Mmes 
ASTIER et BERNARD 

Jeudi 6 septembre 8h15-9h00  
Bénédiction de rentrée (20’) pour l’ensemble des élèves de 
l’établissement en uniforme (Ecole – Collège – Lycée) / cours du 
lycée. Les élèves devront tous porter l’uniforme (POLO) 

Tous les élèves et l'ensemble de la 
communauté éducative 

 13h30-14h30 à la chapelle : réunion de tous les élèves de 2nde. 
Présentation des 8 propositions d’enseignement d’exploration 
(Littérature et Société -4- et Méthodes et Pratiques Scientifiques -
4-) 

Elèves de 2nde 

 17h30 : Réunion de parents de 4ème (chapelle) Parents des élèves de 4ème 

Vendredi 7 15h30 : Présentation AP pour les Terminales ES-L (1ère séquence)  



septembre 16h30 : Présentation AP pour les 1ère ES-L (1ère séquence) 

 13h30 : Assemblée Générale des 3èmes (à la chapelle) Tous les élèves de 3ème 

 17h30 : Réunion de parents de 3ème (chapelle) Parents des élèves de 3ème 

Samedi 8 septembre 8h00 : Rentrée des Familles : pas de cours pour les élèves  Tous les parents : école primaire, 
collège, lycée 

Dimanche 9 
septembre 

Epopée Lacordaire – Epopée du Centenaire à la Sainte Baume L’ensemble de la communauté 
éducative de notre Ecole : parents, 
enseignants, personnels mais aussi 
élèves, anciens élèves 

Du samedi 8 sept. à 
19h00 au lundi 10 à 
8h00 

Inscriptions aux ateliers de l’Accompagnement Personnalisé pour 
les élèves de 1°ES et L et de Terminale ES et L 

Les élèves de 1°ES et L et de 
Terminale ES et L 

Du samedi 8 sept. à 
19h00 au lundi 10 à 
8h00 

Inscriptions aux enseignements d’exploration Tous les élèves de 2nde 
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 Présentation TPE (à préciser) Elèves de 1ères et Mme Cribaillet 

Lundi 10 septembre 15h30-16h30 puis 16h30-17h30 : Sur heure de KT 1ère : 
Présentation des propositions (en 2 groupes) à la chapelle 

Elèves de 1ère 

Mardi 11 septembre 15h30-16h30 : Pour les terminales (une ½ division), sur temps de 
KT : préparation spirituelle de Lourdes (Chapelle) et de 16h30 à 
17h30 (pour cette demi-division) : répétition des chants pour 
Lourdes (chapelle). Vérification des uniformes 

Elèves de Terminales 

Mercredi 12 
septembre 

13h00 ou 13h30 (selon les activités)  Journée Portes ouvertes 
association sportive, inscriptions pour le collège et le lycée 

Tous les collégiens et lycéens 

Jeudi 13 septembre 12h00-13h30 Conseil Pastoral Les membres du Conseil Pastoral 

 12h45 à la chapelle : réunion des lycéens intéressés par des 
compétitions de tennis dans ’Ecole 

Lycéens volontaires jouant au tennis 

 16h30 CE Membres du CE 

Du 13 au 20 
septembre 

Les allemands du Collège de Berlin sont à Marseille Elèves de 3ème germanistes  
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 Initiation à la recherche documentaire au CDI (sur heures TPE) Elèves de 1ère et Mme Birien 

Lundi 17 septembre Début du KT des Premières Elèves de 1ère 

 Date butoir pour que les élèves aient couvert leurs manuels 
scolaires. Les élèves n’ayant pas couvert leurs manuels ne seront 
pas acceptés en cours. 

Tous les élèves 

Mardi 18 septembre 14h30-15h30 : réunion des infirmières avec les surveillants 
généraux et les 3 directeurs 

Les infirmières, les surveillants 
généraux et les 3 directeurs 

 15h10 : exercice d’évacuation pour l’ensemble de l’établissement.  
Les enseignants regroupent leur classe sur les emplacements 
prévus sur le stade pour faire l’appel. Les enseignants 
d’accompagnement personnalisé et d’options (ou les infirmières) 
se regroupent pour faire l’appel devant les vestiaires du stade. 

 

 15h30-16h30 : Pour les terminales (une ½ division), sur temps de 
KT : préparation spirituelle de Lourdes (Chapelle) et de 16h30 à 
17h30 (pour cette demi-division) : répétition des chants pour 
Lourdes (Chapelle). Vérification des uniformes. 

Elèves de Terminale 

Du 21 au 28 
septembre 

Les allemands du Collège de Taunusstein sont à Marseille Elèves de 5ème germanistes 

Du samedi 22 19h00 
au lundi 24 
septembre 8h00 

Inscriptions informatique des élèves de 2nde à l’Accompagnement 
Personnalisé (pour la séquence de septembre-octobre)  

Elèves de 2nde 

Samedi 22 septembre 10h00 Petit-déjeuner organisé et offert par l’APEL pour les 
parents de 1ères et Terminales suivi Réunion parents des élèves 
de 1ères et Terminales intéressés par une démarche avec « LD 
Conseil » (Cabinet d’aide à l’orientation). Réunion d’information et 
d’explication de ce travail sur l’orientation. 

Parents des élèves de 1ères et  
Terminales 
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 Initiation à la recherche documentaire au CDI (sur heures de TPE) Elèves de 1ère et Mme Birien 

Lundi 24 septembre A la pause méridienne : Café des métiers Lycéens 

 Soirée « parrainage » à l’internat Les internes 

Lundi 24 et mardi 25 
septembre 

Séminaire des chefs d’établissement du Diocèse de Marseille PJC 

Mardi 25 septembre 15h30-16h30 puis 16h30-17h30 : Sur heure de KT Terminale : 
Présentation des propositions (en deux groupes – à la chapelle) 

Elèves de Terminale 

Jeudi 27 septembre Sortie à Manosque (journée) aux « Journées de la Elèves de 1ère et Terminale L 



Correspondance » 

Samedi 29 septembre 8h00 AG de l’APEL (à la chapelle) Tous les parents d’élèves 

Dimanche 30 
septembre 

16h00 à la cathédrale de Marseille : béatification de l’Abbé 
Fouque, un saint pour Marseille 
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Du mardi 2 au samedi 
6 oct. 

Pèlerinage à Lourdes (Terminales)  Elèves de Terminales 

 DEBUT DES TPE Elèves de 1ères 
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 Présentation AP 1ère et Terminales S (2ème séquence) sur les 
heures d’AP 

Elèves de 1ère et terminales S 

   

Lundi 8 octobre Diner à thème Les internes 

Mardi 9 octobre Début du KT des Terminales Elèves de Terminales 

 « Octobre rose » organisé par l’état-major : action au profit de la 
lutte contre le cancer du sein 

Tous les élèves et adultes de 
l’établissement 

Mercredi 10 octobre 13h30-15h30 Début de la « prépa médecine »  Certains élèves de Terminale S 

Du samedi 13 
(19h00) au lundi 15 
octobre (8h00) 

Inscriptions informatique des élèves de 2nde, de 1ère et de 
Terminale à l’Accompagnement Personnalisé (pour la séquence 
de novembre-décembre) 

Tous les lycéens 

Mercredi 10 octobre 13h30-15h30 :Tests collectifs LD Conseil pour les élèves de 
terminales  

Elèves de terminales volontaires 

Jeudi 11 octobre Journée déguisée sur le thème de « l’élégance » Les lycéens et adultes de l’Ecole 

Vendredi 12 octobre 8h15 : répétition chants Sorèze (pour les 2ndes – sur A.P. 2nde) à 
la chapelle 

Elèves de 2nde 
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Lundi 15 octobre Soirée cinéma-karaoké Les internes 

Mardi 16 octobre Opération « Brioches-Navettes » avec « La Bourguette », 
association partenaire de la Chrysalide, contre l’autisme (Collège) 

Les collégiens 

 16h30 : répétition chants Sorèze (pour les 2ndes – sur A.P 2nde) à 
la chapelle – Les élèves doivent se présenter en uniforme 

Elèves de 2nde 

 18h30. Réunion + repas : Soirée lancement des « diners de 
1ère » : tous les élèves de 1ère et les familles d’accueil sont 
obligatoirement présents.(gymnase)  

Tous les élèves de 1ère 

Mercredi 17 octobre Opération « Brioches-Navettes » avec « La Bourguette », 
association partenaire de la Chrysalide, contre l’autisme (Lycéens) 

Les lycéens 

Jeudi 18 octobre 20h00-21h45 Théâtre : « Sopro » de Tiago Rodroguez (La Criée) Elèves de l’option Théâtre Terminales 

 18h30. Réunion + repas : Soirée lancement des « diners de 
1ère » : tous les élèves de 1ère et les familles d’accueil sont 
obligatoirement présents.(gymnase)  

Tous les élèves de 1ère 

Vendredi 19 octobre 15h30 (à confirmer avec les emplois du temps) Réunion des 
élèves de Terminales ES et L  pour présentation Parcoursup 

 

 16h30 : Réunion des élèves de Terminales S pour présentation 
Parcoursup 

 

 18h30 : Réunion Orientation post-bac pour les parents des 
Terminales à la chapelle 

Parents des élèves de Terminales 

Samedi 20 octobre Début des congés de la Toussaint après la classe Tous les élèves de collège et de lycée 

Du dimanche 21 
octobre au dimanche 
3 novembre  

Voyage en Chine Elèves de 2nde et 1ère 
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Du 21 au 26 octobre Voyage des internes terminales filles à Madrid Les internes de terminales filles + Mme 
Hoarau  + Mme Giangreco 

 Marches Les internes de terminales garçons + 
M. Canot 

   

SEMAINE 44 VACANCES DE LA TOUSSAINT  
   

 

 
 

 

 


