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ECHEANCIER 5ème SEQUENCE
MAI – JUIN 2021
SEMAINE 18
Lundi 3 mai
Mercredi 5 mai

SEMAINE 19
Du jeudi 13 au 16 mai
Jeudi 13 mai

Reprise des cours en format hybride pour
les 4ème et 3ème et le lycée
A partir de 12h15 : récollection de la
confirmation – à Lacordaire

« Pont » de l’Ascension
Fête de l’Ascension

SEMAINE 20
Lundi 17, mardi 18 et Visite de Tutelle
mercredi 19 mai
Lundi 17 mai
16h30-18h00 : Discours des candidats à
l’état-major
Mardi 18 mai
16h30-18h00 : Discours des candidats à
l’état-major
17h30-20h00 : Atelier Philo-Théo

Mercredi 19 mai

Jeudi 20 mai

Vendredi 21 mai

Dimanche 23 mai
SEMAINE 21
Lundi 24 mai
A partir du mardi 25 mai

Mardi 25 mai
A confirmer
Mercredi 26 mai

Jeudi 27 mai

Elèves se préparant à la
Confirmation (Collégiens et
Lycéens)

Elections de l’état-major 2021-2022 (par
internet)
Oraux français de Premières
Journée déguisée (à déplacer)
10h00 : messe pour le lycée (Cour
d’honneur)
11h00-12h30 cérémonie de passation de
l’état-major (Cour d’honneur)
Sortie catéchétique au couvent des
Dominicains et à ND de la Garde
Retraite « Première Communion »

Elèves et ensemble de la
communauté éducative
Présence obligatoire de tous
les élèves de 1ère
Présence obligatoire de tous
les élèves de 1ère
Elèves volontaires 1èresTerminales, Mme Yougbare,
M. A. Rémy, Frère Pavel o.p.
Elèves de 1ère
Elèves de 1ère
Lycéens
Tous les lycéens présents
Tous les lycéens présents
6ème 1 et 6ème 5
Elèves du CE2 se préparant
à la 1ère Communion

Fête de Pentecôte

Lundi de Pentecôte (Férié)
Réunion parents-professeurs principaux
pour les élèves de 2nde dont le passage en
1ère n’est pas en bonne voie
18h00 : Saint Dominique au couvent des
Dominicains
Oraux français de Premières
Récollection au couvent des Dominicains
pour les catéchumènes et les 1ers
communiants 2021 du collège
11h15-12h15 Rencontre des confirmants de
4ème avec Mgr Di Falco – à la chapelle

Des parents de 2nde

Membre de l’état-major 20202021 et 2021-2022
Elèves de 1ère

Les élèves de 4ème préparant
leur
confirmation.
M.
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Samedi 29 mai

Dimanche 30 mai

Latrèche,, les aumôniers
12h15-13h30 Rencontre des confirmants du Les confirmants du Lycée,
Lycée avec Mgr Di Falco
Julien
Chouvet,
Les
aumôniers, PJ Collomb
1ères communions et Confirmations des
Confirmations (et 1ère
collégiens (et lycéens) à 10h00 à la
communion) des collégiens
Cathédrale
et des lycéens
Vente des roses par l’Etat-Major (à l’Ecole
et à la cathédrale)
Baptêmes (primaire et collège) et 1ères
Ière communion des élèves
communions des élèves du primaire à la
de l’école primaire +
chapelle de l’école à 10h00
Baptêmes des écoliers et
Vente des Roses à la chapelle de l’Ecole
collégiens

SEMAINE 22
Lundi 31 mai

Semaine du développement durable
Sur le temps des services d’Eglise « Soirée
de l’Hospitalité » (16h30-18h00)
Lundi 31 mai
UNIDAY : journée de l’engagement des
jeunes Ambassadeurs de l’UNICEF.
Sensibilisation aux enfants soldats, à la lutte
contre les violences physiques, sexuelles et
psychologiques, au harcèlement, aux
handicapés, aux drogues, au VIH, à
l’espérance de vie des enfants dans le
monde.
Dîner à thème
Jeudi 3 juin
Soirée (ou fin d’après-midi si couvre-feu) :
Représentation de l’option Théâtre des
Terminales
Vendredi 4 juin (à 17h00-18h30 « Soirée de l’Hospitalité »
préciser en fonction des
demi-effectifs)
SEMAINE 23
Lundi 7 juin

Mardi 8 juin

Mercredi 9 juin

Jeudi 10 juin

Vendredi 11 juin

Soirée (ou fin d’après-midi si couvre-feu) :
Représentation de l’option Théâtre des
Secondes
Soirée (ou fin d’après-midi si couvre-feu) :
Représentation de l’option Théâtre des
Premières
Oral du Brevet des Collèges
16h30 : Marche des élèves de 1ère avec
leur famille d’accueil des « dîners de 1ère ».
Par groupe des dîners de 1er, depuis le lieu
d’habitation de la famille d‘accueil ou un lieu
à définir jusqu’à la chapelle saint Joseph au
Cabot
Journée Spéciale pour les 2ndes
Fin des cours de 1ère
Soirée
spéciale
pour
les
internes
terminales : « La dernière nuit » à
Lacordaire
Fin des cours et « Garden party » pour les
Terminales
Conseils de classe des 2ndes, suivi des
compte-rendu des conseils de classe et des
retours des manuels scolaires

Les élèves de 1ère (demidivision à définir)

Internes
Les élèves de l’option
Théâtre de terminale et tout
public !
Les élèves de 1ère (demidivision à définir)

Les élèves de l’option
Théâtre de Seconde et tout
public !
Les élèves de l’option
Théâtre de Première et tout
public !
Elèves de 3ème
Tous les élèves de 1ère et
leurs familles d’accueil des
« dîners de 1ère »

Tous les élèves de 2nde
Elèves de 1ère
Internes de Terminales

Elèves de Terminales et la
communauté éducative
Elèves de 2nde
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Samedi 12 juin

10 et 11 ans déjà !

Anciens
élèves
des
promotions 2010 et 2011,
personnels et enseignants
(actuels et anciens)

SEMAINE 24

Révisions des épreuves anticipées pour les
élèves de 1ères
Révisions des épreuves de Philosophie et
du Grand Oral
Prévoir une date de rencontre des familles
d’accueil des dîners de 1ère
Commission d’appel
Bac Terminales : Epreuve de philosophie –
Lacordaire centre d’examen du Bac
Bac Français (écrit) de 1ère – EAF –
Lacordaire centre d’examen du Bac
Jeux Lacordairiens (Collège)
Fin des cours des classes du collège
Distribution des prix
Journée Portes Ouvertes (matin)

Elèves de 1ères volontaires

Mercredi 16 juin
Jeudi 17 juin

Vendredi 18 juin
Samedi 19 juin

SEMAINE 25
Du 21 juin au 25 juin
Du 21 au 27 juin
Samedi 26 juin

SEMAINE 26
Du 28 juin au 2 juillet
Lundi 28 juin

Mardi 29 juin

SEMAINE 27
Date à fixer
SEMAINE 28
Vendredi 2 juillet

SEMAINE 29
Mardi 6 juillet

Elèves
de
volontaires

Terminales

Niveaux 3ème et 2nde
Tous les élèves de Terminale
Tous les élèves de 1ère
Collégiens
Collégiens

Grand Oral – Lacordaire centre d’examen
du Bac
Cours et Révisions du Brevet des Collèges
Colloque « Musique – Education – Santé »
pour les élèves à besoins particuliers
Organisé par Résodys et RCGMS

Tous
les
élèves
Terminales
Elèves de 3ème
Tous les publics

Oraux du bac Français – EAF – Lacordaire
centre d’examen du Bac
9h00-10h30 et 10h45-12h15 : Brevet des
Collèges : Français
14h30-16h30 : Brevet des collèges :
Mathématiques
9h00-11h00 : Brevet des collèges : His-Géo
13h00-14h30 : Brevet des Collèges :
Sciences

Tous les élèves de 1ère

de

Tous les élèves de 3ème
Tous les élèves de 3ème
Tous les élèves de 3ème
Tous les élèves de 3ème

Bal de Promo
Messe d’action de grâce et repas de fin
d’année pour le personnel et les
enseignants

Personnels et enseignants

Fin des cours pour l’école primaire

Elèves de l'école primaire

SEMAINE 30
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