
  La Direction, 
La Communauté éducative, 

Le personnel de l’Ecole et du Collège  
Vous souhaitent un Joyeux Noël  

et vous présentent leurs  
Meilleurs Vƈux pour la nouvelle année. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Seigneur Jésus, souviens toi de cette petite maison,                      
là-bas à Emmaüs, et du bout de  chemin qui y conduit quand        
on vient de la grand’route. Souviens-toi de ceux qu’un soir tu  

abordas là-bas, souviens toi de leurs cœurs abattus, souviens-toi de 
tes paroles qui les brûlèrent, souviens-toi du feu dans l’âtre auprès 
duquel vous vous êtes assis, et d’où ils se relevèrent transformés,   
et d’où ils partirent vers les prouesses d’amour. Regarde-nous.  

Vois, nous sommes les pèlerins d’Emmaüs, nous sommes tous des 
hommes qui peinent dans l’obscurité du soir, las de doute après les 

journées méchantes.                                                                           
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. Viens sur notre 

chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi. Entre avec nous t’asseoir à 
notre feu… et qu’exultant de joie triomphale à notre tour nous 

nous relevions pour bondir et révéler la joie à tout homme au monde 
en l’Amour à jamais jusqu’à notre dernier souffle… 

Prière de l’Abbé Pierre (1912-2007) 

n Reprise des cours le lundi 6 janvier 2020 au matin. 

n Brevet blanc des 3°. 

Le lundi 20 et mardi 21 janvier 2020. 

n Réunion avec les membres de l’Association des  

      Parents  d’Elèves. 

Le mardi 21 janvier 2020 à 18h15. 

n Forum des métiers. 

Le mercredi 29 janvier 2020 au matin. 

 

 

 

 

n Stage d’observation en entreprise pour les élèves de   
      3° ainsi que pour la  4° ULIS.   
 

Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020. 

n Evaluation commune 6°/5°.   
 

Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020. 

n Vacances d’Hiver. 

Du vendredi 14 février après la classe au lundi 2 mars 2020 

au matin. 

 

 

 

 

 

n Reprise des cours le lundi 2 mars 2020 au matin. 
 

n  Conseil de classe du 2° trimestre.  
 

Lundi 2 mars 2020 : 3°1/6°1 - 6°2/5°3. 

 Mardi 3 mars 2020 : 5°2/5°1. 

  

 

 

 

 

 

n Semaine Sainte. 

Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020. 

n Vacances de Printemps. 

Du vendredi 10 après la classe au lundi 27 avril 2020 

au matin. 

n Reprise des cours le lundi 27 avril 2020 au matin. 

n Manifestations, sorties, voyages.  

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

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

Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2020.  

n Voyage en Espagne pour les élèves de 3°.  

Du mardi 31 mars au vendredi 3 avril 2020.  

 

 

Jeudi 5 mars 2020 : 6°4/6°3 - 3°3/3°2. 

Lundi 9 mars 2020 : 4°2/4°1. 

Mardi 10 mars 2020 : 4°4/4°3. 

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

 

Le mercredi 18 mars 2020. 



n Rentrée le lundi 6 janvier 2020 au matin. 

n Classe de neige pour les élèves de  CE2. 

Du lundi  6 au vendredi 10 janvier 2020. 

n Catéchisme ou enfants du monde, chrétiens ou non : 

Le vendredi 24  janvier 2020 l’après-midi. 

 

n Conseil des enfants.   

Le mardi  4 février 2020. 

n Catéchisme ou enfants du monde, chrétiens ou non : 

Le vendredi 7 février 2020. 

n Carnaval. 

Le vendredi 14 février 2020. 

n Vacances d’Hiver. 

Du vendredi 14 février après la classe au lundi 2 mars 2020 

au matin. 

n Reprise des cours le lundi 2 mars 2020 au matin. 
 

n Catéchisme ou enfants du monde, chrétiens ou non : 

Le vendredi 20 mars 2020. 

n Catéchisme ou enfants du monde, chrétiens ou non : 

Le vendredi 3 avril 2020. 

n Vacances de Printemps. 

Du vendredi 10 après la classe au lundi 27 avril 2020 au matin. 

n Reprise des cours le lundi 27 avril 2020 au matin. 

n Voyage des CP en forêt de Fontainebleau. 

Du lundi 27 au mercredi 29 avril 2020. 

 

 


