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CALENDRIER ANNUEL 

2019-2020 
 

 

ATTENTION ! 
 

DEPART EN VACANCES LE SAMEDI APRES LES COURS (Sauf à Noël et aux vacances d’hiver) 
 

MERCREDI 16 OCTOBRE : récupération du « Pont du 8 mai » Cours l’après-midi 
 

MERCREDI 29 AVRIL : récupération du « Pont du 1er mai » Cours l’après-midi 
 
 

 
 

Vacances scolaires  
 

Rentrée des classes 
Jeudi 29 août 2019 pour les enseignants 

Formation sur l’adolescence (2ème journée) 
Vendredi 30 août 2019 pour les enseignants et les surveillants 

Rentrée des classes 

Lundi 2 septembre 2019 pour les élèves 

Toussaint 
du samedi 19 octobre (après la classe)  au lundi 4 novembre 2019 

Noël 
du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 

Pour Lacordaire : du vendredi 20 décembre au lundi 6 janvier 

Hiver 
du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020 

Pour Lacordaire : du vendredi 14 février au lundi 2 mars 2020 

Printemps 

du samedi 11 avril (après la classe) au Lundi 27 avril 2020 

Ascension et Pont de l’Ascension 
 Jeudi 21 mai – Vendredi 22 mai et samedi 23 mai 2020 

Fin des cours  
Samedi 4 juillet 2020 
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Première séquence 
 

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019 
 

   

   

Jeudi 22 août 9h00 Rentrée du Conseil de direction  
   

SEMAINE 35   

 Stage de pré-rentrée du primaire  Ecole primaire 

Lundi 26 août 9h00-16h00 : Rentrée de l’état-major (Villa Pastré) Etat-Major 

Du lundi 26 au 
mercredi 28 août 

Stage de pré-rentrée Lycéens 

 Distribution des manuels scolaires au Collège Collégiens 

Jeudi 29 août 9h30-17h00 rentrée des professeurs Tous les enseignants et personnels 

Vendredi 30 août Formation sur l’Adolescence (2
ème

 journée) Tous les enseignants du secondaire et 
les surveillants 

Dimanche 1
er

 
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 

   

SEMAINE 36   

Lundi 2 septembre   

Lundi 2 septembre Matin : sortie internes 2
nde

 Filles et Garçons  Internes de 2nde 

 Matin : photos d'identité Sixièmes, Troisièmes, Premières et Term. Elèves de 6ème, 3ème, 1ère et Term. 

 8h15 : Rentrée Terminales Elèves Terminales et PP 

 8h15 : Rentrée des 6
ème

 + Café pour les parents offert par l’APEL Elèves de 6
ème

 et PP 

 9h10 : Rentrée des Premières Elèves de 1
ère

 et PP 

 9h30 : Rentrée des 4
ème

  Elèves de 4
ème

 et PP 

 13h15 : Rentrée à l' Ecole Primaire des CP + « pot » pour les 
parents offert par l’APEL 
13h30 : Rentrée des CE1, Troisièmes et Secondes  

Elèves de CP  
Elèves de CE1, 3

ème
 et de 2

nde
  

 14h00 : Rentrée des Cinquièmes 
14h30 : Rentrée à l'Ecole Primaire des CE2, CM1 et CM2 

Elèves de 5
ème

  
Elèves de CE2, CM1 et CM2 

 Après-midi : Photos d’identité pour les classes de 2
nde

, les 5
ème

 et 
4ème et primaire.  

Elèves de 5
ème

, 4
ème

 et de 2
nde

  
Elèves de l'école primaire 

 Après-midi : début des cours (dont les options sauf Euro)  pour les 
Term, 1

ère
, 3° et  6° 

 

 17h30 : Réunion de parents 6
ème

 (chapelle) Parents des élèves de 6ème 

Mardi 3 septembre 8h15 : Début des cours (dont les options sauf Euro) 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 

 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 2
nde

 qui devront suivre 
l’option « escalade-badminton » 

Elèves de 2
nde

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

 17h30 : Réunion de parents de 5
ème 

(chapelle) Parents des élèves de 5ème 

Mercredi 4 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 5 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 

 17h30 : Réunion de parents de 4
ème

 (chapelle) Parents des élèves de 4ème 

Vendredi 6 sept. 13h30 : Assemblée Générale des 3èmes (à la chapelle) Tous les élèves de 3ème 

 17h30 : Réunion de parents de 3
ème 

(chapelle) Parents des élèves de 3ème 

Samedi 7 septembre 8h00 : Rentrée des Familles : pas de cours pour les élèves  Tous les parents : école primaire, 
collège, lycée 
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SEMAINE 37   

Lundi 9 septembre 15h30-16h30 puis 16h30-17h30 : Sur heure de KT 1
ère

 : 
Présentation des propositions et inscription (en 2 groupes) à la 
chapelle 

Elèves de 1ère 

Mardi 10 septembre 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 Terminales 

Mercredi 11 
septembre 

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

Tous les collégiens et lycéens 

Du 12 au 19 
septembre 

Echange franco-germanique : Accueil des Berlinois à Lacordaire Elèves de 3
ème

 1  

Jeudi 12 septembre 21h00 : Bénédiction des chambres des internes filles Internes filles 

Vendredi 13 
septembre 

12h00-13h30 Compte-rendu de la visite de Tutelle suivi d’un buffet Les personnels, enseignants, membre 
du bureau de l’OGEC et du bureau de 
l’APEL 

Samedi 14 septembre 8h00-10h00 : petit-déjeuner pour les parents de 6
ème

 (offert par 
l’APEL) – au self du collège 

Parents de 6
ème

  

   

SEMAINE 38   

Du 16 septembre au 
4 octobre 

Tests de positionnement à l’entrée de la classe de 2
nde

 (Français 
et Mathématiques) 

Tous les élèves de 2
nde

  

Lundi 16 septembre Début du KT des Premières Elèves de 1
ère

 

Mardi 17 septembre 14h30-15h30 : réunion des infirmières avec les surveillants 
généraux et les 3 directeurs 

Les infirmières, les surveillants 
généraux et les 3 directeurs 

 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 
 

Jeudi 19 septembre 12h00-13h30 Conseil Pastoral Les membres du Conseil Pastoral 

 21h15 : bénédiction des chambres des internes garçons Internes garçons 

Du vendredi 20 au 
vendredi 27 sept. 

Les 4
ème

 1 reçoivent leurs correspondant allemands de 
Taunusstein 

Elèves de 4
ème

 1 

Samedi 21 septembre 8h00-10h00 : petit-déjeuner pour les parents de 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

 
(offert par l’APEL) – au self du collège 

Parents de 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

  

 9h30 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 

 10h00 Petit-déjeuner organisé et offert par l’APEL pour les 
parents de 2

nde
  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 2
nde

  

   

SEMAINE 39   

Lundi 23 septembre Soirée « parrainage » à l’internat – Soirée « Pizza » Les internes 

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

Tous les élèves 

   

23 et 24 septembre  Séminaire des chefs d’établissement du Diocèse de Marseille Pierre-Jean COLLOMB et Pierre 
CAPUTO 

Mardi 24 septembre 15h30-16h30 puis 16h30-17h30 : Sur heure de KT Terminale : 
Présentation des propositions et inscription (en deux groupes – à 
la chapelle) 

Elèves de Terminale 

Jeudi 26 septembre Sortie à Manosque (journée) aux « Journées de la 
Correspondance » 

Elèves de 1
ère

 et Terminale L 

Vendredi 27 sept. 18h30 CA OGEC  

Samedi 28 septembre 8h45 à 10h30 AG de l’APEL à la chapelle Tous les parents de l’établissement 

 Date butoir pour le retour des inscriptions (auprès des Professeurs 
Principaux) aux bilan LD Conseil pour les 1ères et Terminales 

Elèves de 1
ère

 et Terminale 
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SEMAINE 40   

Lundi 30 septembre 13h00-14h30 :Présentation de Sorèze pour toutes les 2ndes  à la 
chapelle 

Tous les élèves de 2
nde

 + PJ Collomb 

Du mardi 1
er

  au 
samedi 5 oct. 

Pèlerinage à Lourdes (Terminales)  Elèves de Terminales 

   

SEMAINE 41 CONSEILS de MI-TRIMESTRE  

Lundi 7 octobre   

Mardi 8 octobre Début du KT des Terminales Elèves de Terminales 

Mercredi 9 octobre 13h30-15h30 Début de la « prépa médecine »  Certains élèves de Terminale S 

Mercredi 9 octobre Après-midi :Tests collectifs LD Conseil pour les élèves de 1
ère

  
terminales  

Elèves de 1
ères

 et  terminales 
volontaires 

Jeudi 10 octobre Journée de l’élégance Collégiens et Lycéens 

 12h45 : réunion des délégués collège et lycée. Information sur les 
jeux interclasses du 7 décembre 

Délégués de classe 

Vendredi 11 octobre 8h15 : répétition chants Sorèze (pour les 2ndes à la chapelle Elèves de 2
nde

 

 Sortie catéchèse 6
ème

 : Le couvent des Dominicains et ND de la 
Garde 

6
ème

 1 et 2 

 Théâtre. 20h30 : Les Justes (théâtre du carré rond) Classes de 2
nde

 et de 1
ère

 de M. 
Buttafoghi 

   

SEMAINE 42 CONSEILS de MI-TRIMESTRE  

Lundi 14 octobre 12h45 réunion information jeux interclasses CM2 – 6
ème

 

Mardi 15 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 ) à la chapelle – 
Les élèves doivent se présenter en uniforme 

Elèves de 2
nde

 

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

Les lycéens 

 Après-midi : cours et devoirs du samedi 9 mai  

Jeudi 17 octobre 12h45 : réunion information 2
nde

 Jeux interclasses 

 16h45-18h00 : préparation pour le collège des catéchumènes et 
des communiants 

Uniquement pour des collégiens 

 18h30. Réunion + repas : Soirée lancement des « diners de 
1

ère
 » : tous les élèves de 1

ère
 et les familles d’accueil sont 

obligatoirement présents.(gymnase)  

Tous les élèves de 1
ère

 

Vendredi 18 octobre Date butoir pour le retour des inscriptions (auprès des Professeurs 
Principaux) aux bilan LD Conseil pour les 2

ndes
   

Elèves de 2
ndes

  

 Sortie catéchétique pour les élèves de 4ème Elèves de 4
ème

 1 

Vendredi 18 octobre 
 

15h30 Réunion des élèves de Terminales ES et L  pour 
présentation Parcoursup 

 

 17h30 : 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 19 octobre Début des congés de la Toussaint après la classe Tous les élèves de collège et de lycée 
   

SEMAINE 43 VACANCES DE LA TOUSSAINT  
   

SEMAINE 44 VACANCES DE LA TOUSSAINT  
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Deuxième séquence 

 
NOVEMBRE – DECEMBRE 2019 

 
 

   

SEMAINE 45 CONSEILS de MI-TRIMESTRE  

Lundi 4 novembre Reprise des cours  

Du Mardi 5 au Vendredi 8 nov. Pèlerinage à Toulouse et à Sorèze pour les 2
ndes

 Tous les élèves de 2
nde

 

Du 5 au 12 novembre Echange franco-germanique : Les 3
ème

 1 partent à Berlin Elèves de 3
ème

 1 

Les 5 et 7 novembre 20h00 Théâtre : « La vie de Galilée » de Brecht au théâtre 
de la Criée 

1
ère

 2 et 7 avec Mme HESSEL  
(précisions à venir pour horaires et jour 
selon la classe) urée de la pièce 2h30 

   

SEMAINE 46   

Lundi 11 novembre ARMISTICE 1918  

Mardi 12 novembre A partir de 16h30 : Réunion de Parents des élèves de 
1

ères
  et Term. Faisant suite aux conseils de mi-

trimestre (dans les classes respectives) 

Des parents de 1
ère

 et Terminale 

Mercredi 13 novembre Après-midi :Tests collectifs LD Conseil pour les élèves de 
2

nde
  

Elèves de 2
nde

 volontaires 

Du 12 au 19 novembre Echange Collège avec l’Angleterre : les collégiens en 
Angleterre 

4
ème

  

Jeudi 14 novembre Conférence pour les 1ères : « Peut-on augmenter 
l’Homme, ou l’Intelligence Artificielle » par Fabrice 
HADJADJ Matin ou après-midi… 

Tous les élèves de 1ère 

 20h00 : Conférence : « Peut-on augmenter l’Homme, 
ou l’Intelligence Artificielle » par Fabrice HADJADJ 

Professeurs, personnels, parents, grand 
public 

 16h45-18h00 : préparation pour le collège des 
catéchumènes et des communiants 

Uniquement pour des collégiens 

Vendredi 15 novembre Sortie catéchèse 6
ème

 : Le couvent des Dominicains 
et ND de la Garde 

6
ème

 3 et 4 

 16h30 : réunion de Parents des élèves de Seconde 
faisant suite aux conseils de mi-trimestre (dans les 
classes respectives) 

Des parents de 2
nde

 

   

SEMAINE 47   

Lundi 18 novembre Diner à thèmes Internes 

Jeudi 21 novembre 17h : Réunion de tous les parents de 6
ème

 Parents de collégiens de 6
ème

 

 Sortie catéchétique pour les élèves de 4
ème

 Elèves de 4
ème

 2 

Vendredi 22 novembre 17h : Réunion de parents des élèves de 3
ème

  Parents de 3
ème 

sur convocation 
   

SEMAINE 48 CONSEILS DE CLASSE 1
er

 TRIMESTRE  

Lundi 25 novembre 9h00 : Edition des Bulletins du 1
er

 trimestre pour 

les conseils de classe de la semaine 48 

 

 19h15-21h00 : « Sainte Cécile » : patronne des 
musiciens 

Lycéens et collégiens 
Parents, Personnels et Professeurs 

Jeudi 28 novembre 20h00 Théâtre : « Lewis versus Alice » de Macha 
Makeïeff, d'après Lewis Carroll Théâtre de la Criée 

1
ère

 2 et 7 avec Mme HESSEL 
Durée de la pièce 2h00 

   

SEMAINE 49 CONSEILS DE CLASSE 1
er

 TRIMESTRE  

Lundi 2 décembre 9h00 : Edition des Bulletins du 1
er

 trimestre pour les 
conseils de classe des semaines 49 et 50 

 

   

SEMAINE 50 CONSEILS DE CLASSE 1
er

 TRIMESTRE  

Lundi 9 décembre Fête de l’Immaculée Conception et fête de l’Ecole 

Matin : jeux interclasses 
Après-midi : course de solidarité suivie de la 
messe pour l’ensemble de l’établissement 

Tous les élèves et la communauté 
éducative 

Jeudi 12 décembre 16h45-18h00 : préparation pour le collège des 
catéchumènes et des communiants 

Uniquement pour des collégiens 

Vendredi 13 décembre Sortie catéchétique pour les élèves de 4ème Elèves de 4
ème

 3 
   

SEMAINE 51   

Lundi 16 décembre Dîner « Noël » Internes 

Mardi 17 décembre Fête de l’école primaire  Elèves, parents et enseig. école primaire 
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Mercredi 18 décembre Réunion des éventuels futurs élèves de 2
nde

 (venant 
de l’extérieur) et leurs parents 

 

Jeudi 19 décembre Election de « Miss internat » Internes filles 

 Fête du Collège Elèves, parents et enseignants du collège 

Vendredi 20 décembre Fête du Lycée Elèves, parents et enseignants du lycée 

 Journée sans cartable à l’école primaire Elèves de l’école primaire 

 Jeux d’hiver divers pour les collégiens Elèves du collège 
   

SEMAINE 52 VACANCES DE NOEL  

Mercredi 25 décembre NOEL  
   

SEMAINE 1 VACANCES DE NOEL  
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Troisième séquence 
 

JANVIER – FEVRIER 2020 
 
 

 

   

SEMAINE 2   

Lundi 6 janvier Fin des congés de Noël : reprise des cours Tous les élèves 

 Dominicale de l’Epiphanie (proclamation des 

récompenses et bénédiction) 
 8h15-10h05 Collège  
11h00 Lycée : chaque enseignant ayant cours à 
11h00 accompagne la classe au gymnase. Les 
autres enseignants ayant cours à 11h15 les 
rejoignent. 
Après-midi : dominicale de l’Epiphanie pour l’école 
primaire 

 
 
Les collégiens 
Les lycéens 
 
Les écoliers 

 15h30 Préparation Rome pour les élèves de 1
ères

 du 
groupe 1 (c’est-à-dire ceux qui n’ont pas KT) + 
Répétition des chants / Vérification des uniformes 

Elèves de 1
ère

 

 Soir : gâteaux des rois  Internes 

Mardi 7 janvier 12h30 : Gâteau des rois à la communauté éducative 
(A.P.E.L.) – en salle des professeurs  

Parents de l’APEL et la communauté 
éducative de l’Ecole 

Mercredi 8 janvier Interventions orientation post-bac :   Elèves de Terminales 

 13h30 Répétition de la Pastorale des santons de 
Provence 

Acteurs 

Jeudi 9 janvier 16h45 Réunion de parents des Terminales Parents des élèves de Terminales 
   

SEMAINE 3   

 OPERATION « AGRUMES » date à préciser  

 Débriefe LD Conseil avec les DD et PP de 1ères  

Lundi 13 janvier 15h30 : Préparation Rome pour les élèves de 1
ères

 
du groupe 2 (c’est-à-dire ceux qui n’ont pas KT) + 
Répétition des chants / Vérification Uniforme 

Elèves de 1
ère

 

 Réunion de parents des élèves des 5
ème

, 4
ème

 et 
3

ème
 (pour les parents qui souhaitent rencontrer des 

enseignants. 

Parents de collégiens de 5
ème

, 4
ème

 et 
3

ème
. 

Mardi 14 janvier 13h45 : Réunion des infirmières Infirmières, surveillants généraux et 
les 3 directeurs 

 A partir de 16h30 : Réunion de Parents de 2
nde

 Parents des élèves de 2
nde

 

Mercredi 15 janvier Interventions orientation post-bac  Elèves de terminales 

 Loto à St Jean de Dieu avec les élèves de 2
nde

 
volontaires 

Elèves de 2
nde

 volontaires 

Du 15 au 22 janvier Echange Collège avec l’Angleterre : les anglais sont 
à Lacordaire 

Elèves de 4
ème

  / 3
ème

  

Jeudi 16 janvier 16h45-18h00 : préparation pour le collège des 
catéchumènes et des communiants 

Uniquement pour des collégiens 

 18h00 : Générale de la Pastorale des santons de 
Provence (gymnase) 

Acteurs + Techniciens 

 Théâtre. 20h00 : Le Prénom (théâtre du Gymnase) Classes de 2
nde

 et 1
ère

 de M. 
Buttafoghi 

Vendredi 17 janvier 16h30 : Réunion des élèves de 1
ère

 sur le début de 
l’AP – Préparation Rome 

Elèves de 1ères 
Mmes BALTAYAN et GIL 
Les enseignants de l’AP 1

ère
 

 Après-midi : Pastorale des santons de Provence 
devant les lycéens (Gymnase) 

Lycéens 

 20h00 : Pastorale des santons de Provence Tout public 

 20h00 Théâtre : « Purge Baby Purge », d'après On 
purge bébé de Feydeau au théâtre de la Criée 

1ère 2 et 7 avec Mme HESSEL 
Durée de la pièce 1h30 

Samedi 18 janvier 8h00-10h00 : Réunion orientation Parents de 
Troisièmes – chapelle  – Présentation des filières 
post-3

ème
 

Parents d’élèves de 3
ème

 

 Début des vœux Parcoursup (élèves de Terminale). Elèves de terminales 

Samedi 18 et dimanche 19 
janvier 

Retraite des confirmés à ND du Laus Elèves de 3
ème

 confirmés 
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SEMAINE 4 Débriefe LD Conseil avec les DD et PP de 1ères  

 3
èmes

 : remise des conventions de stage aux 
professeurs principaux 

Elèves de 3
ème

 

Lundi 20 janvier Dîner à thème Internes 

Mardi 21 janvier Journée déguisée. Thème : « Montagne et ski » Lycéens 

Mercredi 22 janvier Conseil de direction : constitution des groupes 
Rome 

Membres du conseil de direction 

 Interventions orientation post-bac  Elèves de terminales 

 Après-midi : Oraux de Français de premières Elèves de 1ères 

Vendredi 24 janvier Réunion parents Premières Parents des élèves de 1
ère

 
   

SEMAINE 5 CONSEILS DE MI-TRIMESTRE  

Lundi 27 janvier 12h45-13h30 : Réunion pour les accompagnateurs 
du pèlerinage à Rome (1

ères
) 

Accompagnateurs du pèlerinage à 
Rome 

Mardi 28 janvier 12h45 : réunion des binômes de Rome Elèves de 1
ère

 et accompagnateurs 
du pèlerinage à Rome 

 Après-midi : conférence pour les 1ères : 
Témoignage d’un membre du Cenacolo 

Tous les élèves de 1ère 

 20h00: conférence  : Témoignage d’un membre du 
Cenacolo 

Professeurs, personnels, parents, 
grand public 

Lundi 27 et mardi 28 janvier 3
èmes

 : fiche dialogue pour l’orientation post-3
ème

. Parents et élèves de 3
ème

 

Mercredi 29 janvier Interventions orientation post-bac  Elèves de terminales 

 Après-midi : Oraux de Français de premières Elèves de 1ères 

Date à confirmer 15h00 Loto APEL Tous les parents, les élèves, les 
enseignants et les personnels 

   

SEMAINE 6 Journées de l’Innovation  

Lundi 3 février Soirée « Chandeleur :  le lendemain … » Dîner 
« crêpes » 

Internes 

Jeudi 6 février 16h45-18h00 : préparation pour le collège des 
catéchumènes et des communiants 

Uniquement pour des collégiens 

 Sortie catéchèse 6
ème

 : Le couvent des Dominicains 
et ND de la Garde 

6
ème

 5 

   

SEMAINE 7   

Lundi 10 février   

Du 10 au 14 février Pèlerinage à Rome Elèves de 1
ère

  

 Stage en entreprise des 3èmes  Elèves de 3
ème

  

Mercredi 12 février  Temps fort pastoral diocésain pour les 6
èmes

 de 
l’Enseignement Catholique 

Elèves de 6
ème

 volontaires 

   

SEMAINE 8 VACANCES D’HIVER  

   

SEMAINE 9 VACANCES D’HIVER 
–Du lundi 24 au jeudi 27 février inclus : Révision 
Bac Blanc Terminales et épreuves communes 1ères 
(Internats ouverts) 

Elèves de 1
ère

 et Terminale 
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Quatrième séquence 
 

MARS – AVRIL 2019 
 
 

 

   

SEMAINE 10 CONSEILS DE CLASSE 2
nd

 TRIMESTRE   

Lundi 2 mars Reprise des cours Tous les élèves 

 Epreuves communes BAC 1
ère

   Elèves de 1
ère

 

Du Dimanche 1
er

 mars au 
dimanche 8 mars 

Les élèves de 5
ème

 1 seront à Taunusstein 
(Allemagne) dans le cadre de l’échange 

Elèves de 5
ème

 1 

Du lundi 2 mars au vendredi 6 
mars 

BAC BLANC Terminales – Départ le vendredi midi 
pour les Terminales (sauf les terminales L) 

Elèves de terminales 

Mardi 3 et mercredi 4 mars BREVET BLANC Elèves de 3
ème

 

Vendredi 6 mars Bac : évaluation orale (en interne) LV1-LV2 – 
Terminales 1

ère
 partie  

Elèves de terminales 

   

SEMAINE 11 CONSEILS DE CLASSE 2
nd

 TRIMESTRE  Classes de Terminales 

Lundi 9 mars   

Jeudi 12 mars 16h45-18h00 : préparation pour le collège des 
catéchumènes et des communiants 

Uniquement pour des collégiens 

Du 9 au 14 mars Echange franco-italien : les italiens de Faenza 
viennent à Lacordaire 

Elèves italianisants 5
ème

-4
ème

  

Mardi 10 mars (13h30-17h30) et 
Mercredi 11 mars (8h00-17h30) 

MUN Elèves volontaires de 1
ères

 et 
Terminales 

   

SEMAINE 12 CONSEILS DE CLASSE 2
nd

 TRIMESTRE  

Lundi 16 mars Dîner à thème Internes 

Mardi 17 mars Election de l’état-major  

Du 18 au 25 mars Echange avec Lycée anglais. Les anglais sont à 
Lacordaire 

2
nde

  

Jeudi 19 mars « Dominicale de la Saint Joseph » : en uniforme 
 9h00-12h00 : Messe + passation état-major (au 

Gymnase) 

Tous les lycéens 

 13h30-15h00 : Messe pour collégiens (au 
gymnase) 

Tous les collégiens 

 15h30-16h30 : Messe pour les élèvs de l’école 
primaire à la chapelle 

Elèves de l’école primaire 

Vendredi 20 mars Fin « ParcoursSup » (élèves de terminales) Elèves de terminales 
   

SEMAINE 13   

Du 22 au 27 mars Echange franco-italien : les lacordairiens vont à 
Faenza 

Elèves italianisants de 5
ème

 et 4
ème

. 
Mmes TOCCO et SUTKOVIC 

Mardi 24 mars Matin : Photos des classes du Collège Les collégiens (en uniforme) 

 Après-midi : Photos de classe Ecole Primaire Les écoliers (en uniforme) 

 Après-midi : conférence pour les 1ères : « Le 
Pardon » par Fouad HASSOUN 

Tous les élèves de 1ère 

 20h00 : conférence : « Le Pardon » par Fouad 
HASSOUN 

Professeurs, personnels, parents, 
grand public 

Jeudi 26 mars Matin : Photos de classe Lycée Les lycéens 

 Sortie catéchétique pour les élèves de 4
ème

 Elèves de 4
ème

 4 

Vendredi 27 mars 18h00 : Réunion nouveaux élèves et parents 
entrant en seconde (présentation de la classe de 
seconde à Lacordaire). Elèves venant de 
l’extérieur. Salle Lacordaire (Chapelle) 

 

Samedi 28 et dimanche 29 mars Retraite de confirmation à al Ste Baume Les élèves se préparant à la 
confirmation 

   

SEMAINE 14   

Du 30 mars au 1
er

 avril Voyage à Carcassonne Elèves de 5
ème

 

Mardi 31 mars 18h00 : Réunion nouveaux élèves et parents 
entrant en seconde (présentation de la classe de 
seconde à Lacordaire). Elèves venant du collège 

Parents des élèves de 3
ème

 dont les 
enfants suivra leur scolarité en 2

nde
 à 

Lacordaire 
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Lacordaire. (Chapelle) 

Jeudi 2 avril 16h45-18h00 : préparation pour le collège des 
catéchumènes et des communiants 

Uniquement pour des collégiens 

 Concert caritatif au profit des enfants de l’IME 
« Lacordaire » 

Elèves, personnels, professeurs, 
parents 

   

SEMAINE 15 Semaine des Arts (lundi, mardi, mercredi)  

Jeudi 9 avril Jeudi Saint 

Messes Ecole primaire, collège, lycée (en 
uniforme) 
8h30 : Messe à la chapelle Ecole Primaire 
13h30 Messe au gymnase Collège 
15h30 Messe au gymnase Lycée 

 

Vendredi 10 avril Vendredi Saint 

Chemin de croix pour les différents niveaux de 
classe. Horaire à préciser ultérieurement 

8h15 : 4
ème

 –  3
ème

  à la chapelle 
10h20 : 6

ème
 – 5

ème
 à la chapelle 

12h45-13h30 : pour les lycéens volontaires 
13h30-14h30 : 2

nde
 à la chapelle 

14h30 : Ecole primaire 
19h00 : Office de la Croix au Couvent des 
Dominicains 

 
 
 
Elèves de 4

ème
 et 3

ème 

Elèves de 6ème et 5ème 
Lycéens volontaires 
Elèves de 2

nde
  

Elèves de l’école primaire 
Lycéens volontaires 

Dimanche 12 avril PAQUES  
   

SEMAINE 16 VACANCES DE PAQUES  

   

SEMAINE 17 VACANCES DE PAQUES  

 Lundi 20, Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 avril : 
Révisions du Bac (terminales 

Elèves de terminales 

   
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projet de calendrier annuel 2019-2020 – 2 septembre 2019 
 

11 

 
 

Cinquième séquence 
 
 

MAI – JUIN 2019 
 

   

SEMAINE 18   

Lundi 27 avril Reprise des cours  

 Soir : « chasse aux œufs » Internes 

Du 27 avril au 1
er

 mai Voyage pédagogique à Verdun et en Alsace Elèves de 3ème 

Mercredi 29 avril Cours et contrôles pour rattraper le samedi 2 mai  

Jeudi 30 avril Réunion parents-professeurs principaux pour les 
élèves de 2

nde
 dont le passage en 1

ère
 n’est pas 

en bonne voie 

Des parents de 2
nde

 

 Sortie catéchétique pour les élèves de 4ème Elèves de 4
ème

 5 

Vendredi 1
er

 mai FETE DU TRAVAIL  

Samedi 2 mai Pas de cours ni de contrôle. Cours et contrôle 
sont rattrapés le mercredi 29 avril 

Collégiens et lycéens 

   

SEMAINE 19   

Lundi 4 mai   

Mercredi 6 mai Oraux français de Premières Elèves de 1
ère

 

 Dîner de gala du Fonds de dotation « Lacordaire, 
Réussir pour servir », au Palais du Pharo 

Tout public 

Jeudi 7 mai 16h45-18h00 : préparation pour le collège des 
catéchumènes et des communiants 

Uniquement pour des collégiens 

Vendredi 8 mai Fin de la 2
nde

 guerre mondiale  

Samedi 9 mai Pas de cours ni de contrôle. Cours et contrôle 
sont rattrapés le mercredi 16 octobre 

Collégiens et lycéens 

   

SEMAINE 20   

   

Lundi 11 mai Dîner à thème Internes 

Mardi 14 mai Journée déguisée Lycéens 

Mercredi 13 mai Oraux français de Premières Elèves de 1
ère

 

Vendredi 15 mai Théâtre : « Antigone » Elèves de 2
nde

 et de 1
ère

 de M. 
Buttafoghi 

Dimanche 17 mai Journée de l’Hospitalité Tous les élèves de 1
ère

 
    

SEMAINE 21   

Lundi 18 mai Soirée des « Oscars » Internes filles 

Mercredi 20 mai Epreuves communes : Enseignement 
Scientifique BAC 1

ère
 

Elèves de 1
ère

  

Jeudi 21 mai ASCENSION  

Vendredi 22 et samedi 23 mai « Pont de l’Ascension » 
Pas de cours ces deux jours 

 

   

SEMAINE 22 CONSEILS DE CLASSE TERMINALES  

Lundi 25 et mardi 26 mai Epreuves communes : Bac 1
ère

  Elèves de 1
ère

  

Mardi 26 mai 18h00 : Saint Dominique au couvent des 
Dominicains  

Membre de l’état-major 2020-2021 

Mercredi 27 mai Récollection pour le collège des catéchumènes et 
des communiants 

Uniquement pour des collégiens 

   

SEMAINE 23 Présentation et Inscription des 1ères aux 
services à Lourdes 

 

 CONSEILS DE CLASSE PREMIERES  

Lundi 1
er

  juin Férié : Lundi de Pentecôte  

Mardi 2 juin  Capacités expérimentales pour les TS  Elèves de Terminale S 

 Soirée spéciale pour les internes terminales : 
« La dernière nuit » à Lacordaire + Bal des 
internes terminales 

Internes de Terminales 

Mercredi 3 juin Oral du Brevet des Collèges Elèves de 3ème 

 Fin des cours et « Garden party » pour les 
Terminales  

Elèves de Terminales et la 
communauté éducative 
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Samedi 6 juin 1
ères

 communions et Confirmations des collégiens 
(et lycéens) à 10h00 à la Cathédrale 

Vente des roses par l’Etat-Major (à l’Ecole et à la 
cathédrale) 

Confirmations (et 1
ère

 communion) 
des collégiens et des lycéens 

Dimanche 7 juin Baptêmes (primaire et collège) et 1
ères

 
communions des élèves du primaire à la chapelle de 

l’école à 10h00 

Vente des Roses à la chapelle de l’Ecole 

Ière communion des élèves de l’école 
primaire + Baptêmes des écoliers et 
collégiens 

   

SEMAINE 24 CONSEILS DE CLASSE  

Lundi 8 juin   

A partir du lundi 8  juin Révisions pour les terminales Elèves de Terminales 

(à confirmer) Révisions des épreuves anticipées pour les 
élèves de 1

ères
  

Elèves de 1ères 

Vendredi 12 juin (à confirmer) Conseils de classe 2
nde

 (journée)  

Vendredi 12 juin (à confirmer) Compte-rendu des conseils de classe de 2
nde

 et 
remise des manuels scolaires. Fin des cours de 
2

nde
 

Elèves de 2ndes 

Du 12 au 19 juin Echange Angleterre : les lacordairiens sont en 
Angleterre 

2
nde

  

 Commission d’appel (en attente de dates)  
   

SEMAINE 25 CONSEILS DE CLASSE  

(à confirmer) Révisions du Brevet des Collèges  Elèves de 3
ème

 

 Voyage en Espagne pour les élèves de 2nde Elèves hispanisants de 2nde 

Lundi 15 juin   

(à confirmer) Epreuves écrites du bac Elèves de Terminales 

Vendredi 19 juin Jeux Lacordairiens (Collège) 
Fin des cours des classes du collège 

Collégiens 

Samedi 20 juin Remise des prix, Kermesse et Repas avec les 
familles 
Journée portes ouvertes  

Tous les élèves, parents et 
communauté éducative 

   

SEMAINE 26   

Lundi 22 juin   

Du 22 au 26 juin Stage sportif (Collège) Elèves de 6
ème

, 5
ème

 et 4
ème

 

25 et 26 juin ???? Brevet des Collèges  Elèves de 3ème 
   

SEMAINE 27   

Lundi 29 juin   

Jeudi 2 juillet 
(à confirmer) 

Messe d’action de grâce et repas de fin d’année 
pour le personnel et les enseignants (à 
confirmer) 

 

A définir Résultats du Bac (épreuves du 1
er

 groupe) Elèves de Terminales 

Vendredi 3 juillet Fin des cours pour l’école primaire Elèves de l'école primaire 
   

SEMAINE 28   

Dimanche 12 juillet   

   

Dates à préciser 
Départ vers le 12 juillet 

Voyage au Etats-Unis d’Amérique pour 
l’ensemble des lycéens 

Les lycéens et Mme Gispert 

   

   

 

 


