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QUATRIEME SEQUENCE
MARS-AVRIL 2018-2019

SEMAINE 9
er
Du 22 février au 1 mars
er

Du 24 février au 1 mars
Lundi 25 février

Du lundi 25 février au
er
vendredi 1 mars
Mardi 26 et mer.27 février
Du 27 février au 6 mars
Jeudi 28 février

er

Vendredi 1 mars

SEMAINE 10
Lundi 4 mars
Mardi 5 mars

Mercredi 6 mars
Du
mercredi
6
au
mercredi 13 mars
Du
mercredi
6
au
mercredi 13 mars
Merc. 6 et jeudi 7 mars
Jeudi 7 mars
Samedi 9 mars

nd

CONSEILS DE CLASSE 2 TRIMESTRE
Echange France-Angleterre : les lycéens anglais
sont à Lacordaire
Echange Franco-Italie (Lacordaire -Faenza). Les
italiens à Lacordaire
Reprise des cours
Après-midi : sortie culturelle au Cinéma Pathé
Madeleine pour découvrir une version filmée de
la pièce de théâtre de Molière : Les Fourberies
de Scapin, mise en scène par la Comédie
Française.
Cf. Circulaire
BAC BLANC Terminales – Départ le vendredi
midi pour les Terminales (sauf les terminales L)
BAC BLANC Premières
BREVET BLANC
Echange Espagne Collège Caxton (Valencia) et
Lacordaire. Les collégiens sont en Espagne
ème
Sortie catéchétique de 4
5
18h00 Réunion de présentation du stage de
préparation aux concours écoles d’ingénieur par
prépa-intégrée (chapelle)
Bac : évaluation orale (en interne) LV1-LV2 –
ère
Terminales 1 partie
Visite du CEA-ITER à Cadarache
ère
Matin : 1 S3, S4 et S5
ère
Après-midi : 1 S1 et S2
nd

CONSEILS DE CLASSE 2 TRIMESTRE
A la pause méridienne : Café des métiers
13h00 Inauguration de la Mosaïque du
Centenaire
13h30-14h25 : Témoignage du responsable de
l’association pour la mémoire Afma avec qui je
suis partie à Auschwitz (un homme de 86 ans
qui a perdu sa famille dans les camps et s’est
fait un devoir de porter leur mémoire). A la
chapelle
Entrée en Carême : « mercredi des cendres »
Echange franco-britannique : les collégiens de
Lacordaire sont à Londres
Echange franco-germanique : les collégiens de
Lacordaire sont à Taunusstein
MUN
Préparation aux sacrements
FORUM études et métiers pour les 2ndes à
Lacordaire
- 9h00-10h30 : interventions « en grands
groupes »
- 10h30-12h00 : rencontres élèves-intervenants

Classes de Secondes
Lycéens
Collégiens de 4

ème

italianistes

Tous les élèves
Cette sortie est obligatoire pour les
2ndes 1, 6 et 7 pour les élèves de
Mesdames Blanchet et Carré, elle
l’est également pour les élèves de
l’option théâtre de Madame Robet.
Elèves de terminales
ère

Elèves de 1
ème
Elèves de 3
Mmes Battesti et Sabatier
ème

Elèves de 4
5
Elèves de Terminales S et leurs
parents
Elèves de terminales
Elèves de 1

ère

S

Classes de Terminales
Lycéens
Toute la communauté éducative de
Lacordaire et les élèves
ère
Mme Barrard, élèves de 1 S4 et de
ère
1 S5 et des terminales.

Collégiens sélectionnés
ème

La classe de 5
1. Mmes Cunill,
Perez et Letry.
ère
Des élèves de 1 et Terminale
Collégiens
nde
Elèves de 2

2

SEMAINE 11
Samedi 9 au samedi 16
mars
Lundi 11 mars
Mardi 12 mars

nd

CONSEILS DE CLASSE 2 TRIMESTRE
Journées de l’Innovation
Echange Lycée de Bergen (Norvège) avec
Lacordaire : les norvégiens sont à Lacordaire
cette semaine

Classes de Premières

Journée déguisée
13h35 : Exercice de confinement

Lycéens et adultes de l’Ecole
L’ensemble
des
personnels,
enseignants
et
élèves
de
l’établissement
Elèves de terminales

Vendredi 15 mars

Fin des vœux sur « ParcoursSup » (élèves de
terminales)
8h00-12h15 Olympiades de Mathématiques
19h00-20h45 Théâtre « Un instant Proust »
d’après « A la recherche du temps perdu » (La
Criée)
9h00-12h00 : Certification en allemand (en salle
d’allemand).
Les élèves de 2ndes qui y participent se
présentent à 8.15h en classe pour l'appel et
rejoignent la salle d'allemand à 8h40.
ème
Formation des PP de 3
et lycée sur
l’accompagnement à l’orientation (réforme du
lycée)
Matin : dictée de la Francophonie

SEMAINE 12
Du 17 au 22 mars

Classe de neige pour les CM2

Du 18 au 23 mars

Classe de neige pour les CE2 et CM1

Lundi 18 mars

Election de l’état-major
De 8h15 à 15h30-16h00 : Oraux de la
certification en allemand
« Dominicale de la Saint Joseph » : en
uniforme
9h00-12h00 : Messe + passation état-major (au
Gymnase)
13h30-15h00 : Messe pour les collégiens (au
Gymnase) En uniforme
20h00 Théâtre « L’école des femmes » Théâtre
du Gymnase
1 h
onférence pour les 1ères par Anneixtine érardel, conseillère en vie affective et
sexuelle sur le thème « Aimer en vérité »
h
onférence par Anne- ixtine érardel
conseillère en vie affective et sexuelle sur le
thème « Aimer en vérité »

Mercredi 13 mars

Jeudi 14 mars

Jeudi 14 et vendredi 15
mars

Mardi 19 mars

Vendredi 22 mars

SEMAINE 13
Lundi 25 mars
Mardi 26 mars

Mercredi 27 mars
Du 27 mars au 2 avril
Jeudi 28 mars
Vendredi 29 mars

Diner à thème
Matin : Photos des classes du Collège
Après-midi : Photos de classe Ecole Primaire
20h00-23h00 « Les noces de Figaro » de
Mozart (Opéra de Marseille)
Oraux TPE
Echange Franco-britannique : les collégiens
anglais sont à Lacordaire
Matin : Photos de classe Lycée
Journée de l’autisme à Lacordaire organisée par
l’état-major. S’habiller en bleu
18h00 : Réunion nouveaux élèves et parents

Une quinzaine d’élèves de 1

Elèves de 1

ère

ère

L et Terminale L

Des élèves de 2

nde

germanistes

5èmes

CM2 et les enseignants de ces
classes
CE2, CM1 et les enseignantes de
ces classes
Mmes Cunill et Perez et des élèves
nde
germanistes de 2
Tous les lycéens

Collégiens
Les élèves des
Buttafoghi
ère
Elèves de 1

classes

Parents, personnels,
adultes extérieurs

de M.

enseignants,

Les internes
Les collégiens (en uniforme)
Les écoliers (en uniforme)
Elèves
volontaires
de
l’option
Théâtre de Terminale
Elèves de 1ères
Collégiens sélectionnés
Les lycéens
Les personnels, les enseignants, les
élèves de l’établissement

3

Du samedi 30 mars à
er
19h00 au lundi 1 avril à
8h00
SEMAINE 14
er
Lundi 1 avril
Mardi 2 avril

Mercredi 3 avril

Jeudi 4 avril

Vendredi 5 avril

entrant en seconde (présentation de la classe
de seconde à Lacordaire). Elèves venant de
l’extérieur. alle Lacordaire ( hapelle)
nde
Inscriptions informatiques des élèves de 2 , de
ère
1
et de Terminale à l’Accompagnement
Personnalisé (pour la séquence de mai-juin)
Semaine des Arts
19h15 : Concert de la Semaine des Arts (cour
d’Honneur)
18h00 : Réunion nouveaux élèves et parents
entrant en seconde (présentation de la classe
de seconde à Lacordaire). Elèves venant du
collège Lacordaire. (Chapelle)
Concours Accès
"Chimérique et fantasque : la danse !"
Studio de danse Krystel Drazovic 19h30
Spectacle de danse de la Semaine des Arts
(Gymnase)
Préparation aux sacrements
Représentation théâtrale des TL dans le cadre
de la Semaine des Arts (Chapelle)
Fin de Parcoursup
Carnaval Ecole Primaire

SEMAINE 15
Du samedi 6 au matin au
jeudi 11 avril

VACANCES DE PAQUES
Echange Lycée de Bergen (Norvège) avec
Lacordaire : les élèves de Lacordaire sont à
Bergen cette semaine

SEMAINE 16

VACANCES DE PAQUES
Lundi 15, Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18
avril : Révisions du Bac (terminales

Tous les lycéens

Tous les élèves, parents, personnels
et enseignants
ème
Parents des élèves de 3
dont les
nde
enfants suivra leur scolarité en 2 à
Lacordaire
Elèves de Terminales concernés
Tous les élèves, parents, personnels
et enseignants

Collégiens
Tous les élèves, parents, personnels
et enseignants
Elèves de Terminale
Ecole Primaire
ère

Une quinzaine d’élèves de 1
Mmes BILLI et CONDE
COLLOMB

Elèves de terminales

et

M.

