
La Direction, 

La Communauté éducative, 

Le personnel de l’Ecole  

et du Collège  

Vous souhaitent un Joyeux Noël  

et vous présentent leurs  

Meilleurs Vœux pour la nouvelle année. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’exemple de Sainte-Thérèse de Lisieux nous invite à  

pratiquer la petite voie de l’amour,  

à  ne pas perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de 

n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié. 

Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes  

quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, 

de l’exploitation, de l’égoïsme ». 

Pape François, Laudato Si 

� Reprise des cours le lundi 7 janvier 2019 au matin. 

� Brevet blanc des 3°. 

Le lundi 21 et mardi 22 janvier 2019. 

� Réunion avec les membres de l’Association des  

      Parents  d’Elèves. 

Le mardi 29 janvier 2019 à 18h15. 

 

 

 

 

� Stage d’observation en entreprise pour les élèves de   

      3° ainsi que pour la  4° ULIS.   
 

Du lundi 4 au vendredi 8 février 2019. 

� Vacances d’Hiver. 

Du vendredi 8 après la classe au lundi 25 février 2019 

au matin. 

� Reprise des cours le lundi 25 février 2019 au matin. 

 

�  Conseil de classe du 2° trimestre.  
 

Jeudi 28 février 2019 : 4°2, 4°1. 

 

 

 

�  Conseil de classe du 2° trimestre.  
 

Lundi 4 mars 2019 : 6°3, 6°2. 

Mardi 5 mars 2019 : 3°3, 6°1. 

  Jeudi 7 mars 2019 : 4°4, 4°3. 

 

 

 

� Vacances de Printemps. 

Du vendredi 5 après la classe au mardi 23 avril 2019 

au matin. 

� Reprise des cours le mardi 23 avril 2019 au matin. 

 

� Manifestations, sorties, voyages.  

� Visite commentée du lieu et le spectacle d’Ahmed     

     Madani, « J’ai rencontré Dieu sur Facebook » dans  

     le cadre du Pac 80 à la Comédie d’Amiens pour les    

     élèves de 3°. 

Le mardi 15 janvier 2019 l’après-midi. 

� Voyage en Pologne pour les élèves de 3°.  

Du samedi 23 au mardi 26 mars 2019. 

� Voyage à Villers-le-Lac dans le Doubs (25) pour   

      des activités de pleine nature pour les élèves de 6°.  

Du Lundi 1er au vendredi 5 avril 2019  

� Voyage en Angleterre pour les élèves de 5°.  

Du Dimanche 5 au vendredi 10 mai 2019.  

� Voyage en Angleterre pour les élèves de 4°.  

Du Dimanche 19 au vendredi 24 mai 2019.  

 

 

 Lundi 11 mars 2019 : 5°2, 5°1. 

 Mardi 12 mars 2019 : 5°4, 5°3. 

 Jeudi 14 mars 2019 : 3°2, 3°1. 

�  Evaluation : oral de stage pour les classes de     
       3°.  
 

Le mercredi 20 mars 2019. 



� Rentrée le lundi 7 janvier 2019 au matin. 

� Classe de neige pour les élèves de  CE2. 

Du lundi  7 au vendredi 11 janvier 2019. 

� Catéchisme ou enfants du monde, chrétiens ou non : 

Le vendredi 18 janvier 2019 l’après-midi. 

� Conseil des enfants.   

Le mardi  29 janvier 2019. 

 

� Catéchisme ou enfants du monde, chrétiens ou non : 

Le vendredi 8 février 2019. 

� Vacances d’Hiver. 

Du vendredi 8 après la classe au lundi 25 février 2019 

au matin. 

� Reprise des cours le lundi 25 février 2019 au matin. 

 

 

 

� Carnaval. 

Le mardi 5 mars 2019. 

� Voyage à Paris  pour les élèves de  CM1 et CM2. 

Du mercredi 6 au vendredi 8 février 2019. 

� Portes Ouvertes pour les inscriptions à l’Ecole  

       Sainte Thérèse. 

Le vendredi 15 mars 2019 de 17h à 19h. 

Le samedi 16 mars 2019 de 9h à 12h. 

� Catéchisme ou enfants du monde, chrétiens ou non : 

Le vendredi 22 mars 2019. 

� Conseil des enfants.   

Le mardi  2 avril 2019. 

Vacances de Printemps. 

Du vendredi 5 après la classe au mardi 23 avril 2019 

au matin. 

� Reprise des cours le mardi 23 avril 2019 au matin. 

 

 


