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Cinquième séquence
MAI – JUIN 2022
SEMAINE 17

25-26-27 avril
Lundi 25 avril
Mardi 26 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril
Samedi 30 avril

Dimanche 1er mai

SEMAINE 18
Lundi 2 mai

Mardi 3 mai
Mercredi 4 mai

Mission dominicaine des étudiants de la
Province de Toulouse
Envoi aux futurs 2ndes, la présentation numérique
pour le choix des options
Voyage pédagogique et pastoral à Carcassonne
Reprise des cours
16h00 à 17h30 : 3eme conférence des dîners
de première sur le thème « Laudato si : Du
green washing à l'écologie intégrale »
20h00-21h30 : 3eme conférence des dîners de
première sur le thème « Laudato si : Du green
washing à l'écologie intégrale»

Futurs 2nde
Elèves de 5ème
Les élèves de première

Parents accueillants les dîners
de 1ère + Parents, professeurs,
personnels, et personnes
extérieures
20h00, La Criée : Contre-enquête
Elèves de l’option Théâtre de
D’après le roman « Meursault, contre-enquête » 1ère et de Terminale
de Kamel Daoud
Mise en scène Nicolas Stemann
16h30-20h30 : Retraite 1ère communion (élèves Elèves de l’école primaire
de l’école primaire) à l’école Lacordaire
1ères communions et Confirmations des
Confirmations (et 1ère
collégiens (et lycéens) à 10h00 à la Cathédrale
communion) des collégiens et
Vente du muguet par l’Etat-Major (à l’Ecole et à
des lycéens
la cathédrale)
Baptêmes (primaire et collège) et 1ères
Ière communion des élèves de
communions des élèves du primaire à la
l’école primaire + Baptêmes
chapelle de l’école à 10h00.Vente du muguet
des écoliers et collégiens
par l’état-major à la chapelle de l’Ecole
Semaine Lacordairienne du Développement
Durable
16h30-18h00 : Conférence de l’association SEA
Plastics, sur le plastique en Méditerranée - la
pollution plastique de la mer
Dîner à thème
Forum des métiers niveau 4ème
C’est une action éducative dont l’objectif est la
découverte du monde professionnel :
- Contribuer à la découverte de l’entreprise,
des métiers et des attentes des employeurs.
- Elargir les choix professionnels des élèves.
- Sensibiliser les élèves à la mixité des métiers
a connaissance de l’Entreprise

La conférence s’adresse aux
2ndes, aux terminales et aux
1ères qui n'ont pas les
"services d'Eglise"
Internes
Tous les élèves de 4ème

SEMAINE 19

Rendez-vous parents-professeurs
principaux pour les élèves de 2nde dont le
passage en 1ère n’est pas en bonne voie
Echéancier avril-mai-juin-juillet 2022

Des parents de 2nde
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Les lundi 9
mardi 10 mai

et Les élèves de terminale sont autorisés à rester
Les élèves de terminales
chez eux pour réviser les épreuves du Bac des
Spécialités. Ils ont également la possibilité de
réviser au sein de l’établissement (présence par
demi-journée, sauf pour les internes qui, s’ils
font le choix de venir réviser dans
l’établissement, ne peuvent pas sortir)
Du mardi 10 (après Voyage Verdun – Alsace
Elèves de 3ème
le
cours)
au
(B. Collomb – I. Pourrière)
samedi 14 mai
(matin)
Mercredi 11 mai
11h15-12h15 : Présentation de la Journée de
Tous les élèves de 1ère
l’Hospitalité qui aura lieu le dimanche 22 mai
Présence obligatoire
Oraux français de Premières
Elèves de 1ère
14h00-18h00 (ou 17h30) : Bac : enseignements Tous les élèves de Terminales
de spécialité
Jeudi 12 mai
14h00-18h00 (ou 17h30) : Bac : enseignements Tous les élèves de Terminales
de spécialité
Les 3 directeurs, les 2 aumôniers,
16h30-18h30 Conseil pastoral
les 2 coordinateurs en pastorale
et M-A. Goillandeau

Vendredi 13 mai

SEMAINE 20

18h00 à la chapelle : réunion d’information P0
médecine

Elèves de 1ère intéressés par
des études de médecine et
leurs parents

Semaine des Arts
Des parents de 2nde

Rendez-vous parents-professeurs
principaux pour les élèves de 2nde dont le
passage en 1ère n’est pas en bonne voie
Mercredi 18 mai
Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

Oraux français de Premières
Journée déguisée
18h00 au Dôme : « Hommage Aznavour II »
Grand chœur des élèves de SMb et de
Lacordaire
Journée de l’Hospitalité. Rappel : Présence
obligatoire de tous les élèves de 1ère en vue de
la préparation du Pèlerinage à Lourdes en
Terminales

Elèves de 1ère
Lycéens
Membres de la chorale de M.
D. Ohanessian
Tous les élèves de 1ère

SEMAINE 21
Lundi 23-mercredi Projet « Immortales Culturae » ou l’Antiquité est Tous les élèves de 4ème
25 mai
« ancrée » dans notre société contemporaine.
3 sorties :
Pont du Gard
Arles
Olympiades romaines
Jeudi 26 mai
Fête de l’Ascension
Du jeudi 26 mai au « Pont » de l’Ascension
dimanche 29 mai
inclus
SEMAINE 22
Du lundi 30 mai au
3 juin
Lundi 30 mai

CONSEILS DE CLASSE
Entraînement au Grand Oral et « Grand Oral
Blanc »
Représentation option Théâtre

Elèves de Terminale et
enseignants de toutes les
disciplines
Elèves de l’option Théâtre 2nde
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Mardi 31 mai

Dîner à thème
17h00-18h30 Café Philo pour les élèves de
Terminales et de Secondes

Jeudi 2 juin

Capacités expérimentales Sciences Physiques
et SVT (épreuves du bac)
13h30-15h30 : Présentation et Inscription des
1ères aux services à Lourdes
Représentation option théâtre

Vendredi 3 juin

SEMAINE 23
Lundi 6 juin
Mardi 7 juin

CONSEILS DE CLASSES
Lundi de Pentecôte
Stage escalade 2nde

Saint Dominique au couvent des Dominicains
18h30 : vêpres
19h00 : messe
Soirée
16h30-18h30 Pré-conseils des 2nde

Jeudi 9 juin

Vendredi 10 juin

Dates à fixer
SEMAINE 24
Mardi 14 juin
Mercredi 15 juin
Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin

Elèves de 1ère

Elèves de l’option Théâtre de
Terminale
Soirée spéciale pour les internes terminales : Internes de terminales
« La dernière nuit » à Lacordaire
Fin des cours et « Garden party » pour les Elèves de Terminales et la
Terminales
communauté éducative
19h00 Concert de la chorale du collège
A Perrin et les collégiens
membres de la chorale

Représentation option Théâtre

Mercredi 8 juin

Internes
Elèves de 2ndes et de
Terminales volontaires, Mme
Yougbaré, M. Rémy, Fr. Pavel
o.p.
Elèves de Terminales

Elèves
faisant
l’option
« escalade »
Elèves de l’option Théâtre de
1ère
Membre de l’état-major 20212022
PP de 2nde, E. Rougier et PJ
Collomb
Elèves de 2nde
Elèves de 2nde
Elèves de 1ère
Elèves de 1ère

7h00-17h45 : Journée Spéciale 2nde
Pas de cours pour les 2nde
Midi : Fin des cours de 1ère
Examen du « Projet Voltaire »
Conseils de classe des 2ndes, suivi des compterendu des conseils de classe et des retours des
manuels scolaires
Fin des cours de 2nde
Stage escalade 2nde
Elèves
faisant
l’option
« escalade »
Début de la période des stages en entreprise Elèves de 2nde
pour les 2ndes qui le souhaitent
Soirée : Bal et guinguette du fonds Lacordaire.
Dans la cour d’honneur de l’Ecole
Echange linguistique avec un lycée de Berlin
Elèves germanisants de 2nde
Révisions des épreuves anticipées pour les
élèves de 1ères
Oral du Brevet des Collèges
Commission d’appel
Bac Terminales : Epreuve de philo.
Bac EAF
Après-midi : Jeux Lacordairiens (Collège)
Fin des cours des classes du collège
17h00 spectacle de fin d’année Club d’anglais
de l’école primaire – D. Eggéa – (Chapelle)

Elèves de 1ères
Elèves de 3ème
Classes de 3ème et de 2nde
Tous les élèves de Terminale
Tous les élèves de Premières
Collégiens
Elèves du club d’anglais de
l’école primaire et les parents
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Samedi 18 juin
Des précisions
seront données
ultérieurement

Messe de fin d’année pour les familles
Distribution des prix
Kermesse – Journée Portes Ouvertes

SEMAINE 25
Du 19 au 24 juin

CONSEILS DE CLASSE
Stage sportif (Collège)
Révisions du Brevet des Collèges
Fête de l’école primaire
Grand Oral

Vendredi 24 juin
Du 20 juin au 1er
juillet
SEMAINE 26
Du 20 juin au 1er
juillet
30 juin et 1er juillet
Date à fixer
SEMAINE 27
Mardi 5 juillet

Grand Oral
Brevet des collèges
Bal de Promo

Matin : résultats du bac
Fin des cours pour l’école primaire
18h00 Messe d’action de grâce et repas de fin
d’année pour le personnel et les enseignants
Départ à la retraite

Elèves de 6ème, 5ème et 4ème
Elèves de 3ème
Elèves de Terminale

Elèves de Terminale
Elèves de 3ème

Elèves de Terminales
Communauté éducative
Elèves de l'école primaire
Personnels et enseignants
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