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INSTITUTION  JEAN-PAUL II 
       ENSEIGNEMENT  PRIVÉ  CATHOLIQUE 
  

39, rue de l’Avalasse – 76044  ROUEN Cedex 1         
                    02 35 71 23 55 – Fax 02 35 71 18 12 

 accueil@institutionjeanpaul2.fr  
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 

CALENDRIER GÉNÉRAL 
 

AOÛT 
 

SEMAINE 1A 

 
 
Mercredi 29 Réunion de rentrée des Chefs d’Etablissement (9h-17h) 
    
Jeudi  30 Rentrée des Professeurs – Accueil dès 8h30 
   09h00-10h45 Présentation générale de l’année scolaire 2012-2013 
   11h00-12h00 Messe de prérentrée préparée par les APS 
   12h00-12h30 Photo de groupe et individuelles (Professeurs, Vacataires et Personnels) 
   12h30-14h00 Déjeuner 
   Après-midi de travail des Personnels d’Education sur les Fiches internes de Procédure 
   14h00-14h30 Présentation du matériel de la Salle de Conférences et de l’Amphi 110 
   14h30-15h30 Réunion Professeurs – Surveillants – Vie scolaire Collège (amphi 110) 
   15h30-16h30 Réunion Professeurs – Surveillants – Vie scolaire Lycée (amphi 110) 

16h30 Réunion des professeurs principaux du Collège (salle 137) et des professeurs 
principaux du Lycée (amphi 110) 

 
Vendredi 31 09h00 Formation sur les procédures Scolinfo pour les nouveaux professeurs 
   Matinée de travail libre, par équipes pédagogiques ou par matières 
   10h30-12h00 Réunion Professeurs de LV1 et LV2 sur la réforme des Langues au Baccalauréat 
   13h30-14h00 Réunion de synthèse Direction – Surveillants – Vie scolaire (amphi 110) 
   14h00-15h00 Réunion Échanges internationaux : Direction – Professeurs – Trésorier (salle 137) 
   14h00-15h30 Réunion des Professeurs en BTS 
   15h00-16h30 Réunion de la Section Euro Anglais, Direction et tous les Professeurs d’Anglais 

du Collège et du Lycée (salle 137) 
 

SEPTEMBRE 
 

 SEMAINE 2B 

 
Lundi  3 Rentrée des élèves du Primaire (exceptée la classe CLIS) et de Maternelle Toute Petite   
   Section et Petite Section (8h30) – Accueil des parents (8h30-9h00) autour d’un café  

Rentrée des Sixièmes à 9h10 (Journée d’accueil et d’intégration) 
   Accueil des Internes de Seconde à 9h30 
   Rentrée des Secondes : 10h20 (Après-midi d’intégration : 13h30 -16h30) 

Rentrée des élèves de BTS 1 (10h30), de BTS 2 (15h) et de la Prépa Kinésithérapeutes (14h) 
Bourse aux Livres des Lycéens : Récupération des livres commandés pour les internes 
uniquement (de 17h00 à 19h00) ; pour les autres élèves, les commandes sont à retirer directement à 
la Librairie Colbert (Mont-Saint-Aignan), à partir de fin août 
Rentrée des élèves internes de Quatrième, de Troisième, de Première, et de Terminale (18h00) 
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Mardi  4 Rentrée classe CLIS + Maternelle Moyenne Section et Grande Section (8h30) 

Rentrée des élèves de Première (9h10) et de Terminale (8h15) 
Rentrée des élèves de Cinquième (10h00), de Quatrième (10h30), de Troisième (11h15) 
Date limite pour l’envoi au secrétariat de l’attestation d’assurance responsabilité civile  
couvrant les activités scolaires et extrascolaires 
Présentation aux élèves de Sixième du programme des Mardis des Sixièmes 
Auditions musicales pour les Mardis des Sixièmes (à confirmer) 

 
Jeudi   6 Rentrée des élèves de la Prépa Carrières du Social (10h00) 

Messe (12h15) préparée par les élèves de Cinquième 
Réunion des parents des élèves de Sixième avec les équipes pédagogiques (17h30) (Salle de  
Conférences, puis dans les classes respectives) 
Réunion des parents des élèves de Seconde avec les équipes pédagogiques (18h30) (Salle de  
Conférences, puis dans les classes respectives) 

 
Vendredi 7 Date limite pour les Changements de Régime pour le 1er trimestre 
   (Merci de faire la demande par écrit auprès de la Comptabilité-Familles) 
 

SEMAINE 3A 

 
Lundi  10 Début de la Campagne des Bourses pour le Collège (sous réserve) 

Démarrage des TPE pour les élèves de Première  
Rentrée des élèves de la Prépa Orthophonistes (10h00) 
Réunion des parents des élèves de Troisième avec les équipes pédagogiques (18h00) (Salle de  
Conférences, puis dans les classes respectives) 

    
Mardi  11 Début des activités des « Mardis des Sixièmes » 
   Réunion de rentrée régionale des APS (Animatrices en Pastorale Scolaire - Collège et Lycée) 

Réunion des parents des élèves de Cinquième avec les équipes pédagogiques (17h30) (Salle de  
Conférences, puis dans les classes respectives) 
Réunion des parents des élèves de Quatrième avec les équipes pédagogiques (18h30) (Salle de  
Conférences, puis dans les classes respectives) 

 
Mercredi 12 Conseil d’Administration de l’O.G.E.C. (18h30) 
 
Jeudi  13 Rentrée des élèves de la Prépa Psychomotriciens (10h00) 

Messe (12h15) préparée par les élèves de Première 
Réunion n° 1 de mise en place de la Capitainerie en Internat (13h00) (Grand Parloir) 

    
Vendredi 14 Réunion de Parents Toute Petite Section et Petite Section de Maternelle (16h45) 
 

SEMAINE 4B 

 
Lundi  17 Démarrage de la Pastorale : semaine de passage des APS dans les classes Collège et Lycée  

Semaine de remise des Diplômes de la Certification en Allemand (élèves de Première) 
Rentrée des élèves de la Prépa Infirmières (10h00) 
Déjeuner de travail n° 1 pour les Professeurs Principaux de Troisième (12h10) 

   Réunion des parents des élèves de CE2 (16h30) 
 
Mardi  18 Déjeuner de travail n° 1 pour les Professeurs Principaux de Quatrième (12h10) 
   Réunion des parents des élèves de CP et de CE1 (16h45) (dans les classes) 

Réunion préparatoire au P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) du 11 octobre (18h00) 
    
Mercredi 19 Formation des Enseignantes ASH (9h00 -12h30), cycles 1 et 2 + CE2 
 
Jeudi  20 Messe de Rentrée (18h00) (Chapelle de l’Institution), suivie d’un apéritif offert par l’A.P.E.L. 
   Réunion des parents des élèves de CM1 et de CM2 (16h45) 
 
Vendredi 21 Déjeuner de travail n° 1 des Professeurs Principaux de Sixième (12h10)  

Réunion des parents des élèves de CM1 et CM2 (16h45) 
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SEMAINE 5A 

 
Lundi  24 Déjeuner de travail n° 1 des Professeurs Principaux de Cinquième (12h10)  

Comité d’Entreprise n° 1 (17h00) (Grand Parloir) 
Réunion des parents des élèves de Première et de Terminale avec les équipes pédagogiques  
(18h30) (Salle de Conférences, puis dans les classes respectives) 

 
Mardi  25 Réunion des parents des élèves de CM2 (16h45) 

Réunion des parents des élèves E.I.P. de Sixième  et de Cinquième (18h00) (salle 137)  
 
Mercredi 26  Présentation de la formation Teen-Star auprès des Parents de Troisième et Seconde  

(20h30, à confirmer) (Espace du Moineau, 41 route de Neufchâtel, Rouen) 
 
Jeudi  27 Rentrée des élèves de la Prépa Sciences-Po Bac +1 (10h00) 

Messe (12h15) préparée par les élèves de Quatrième 
  
Vendredi 28 Réunion des parents Moyenne et Grande Section de Maternelle (16h45) (dans les classes)  

Réunion des parents des élèves de CLIS (16h45) 
 
Samedi  29 Rentrée des élèves de la Prépa Sciences-Po Bac 0 (13h30) 
 

OCTOBRE  
  

SEMAINE 6B 

 
Lundi  1er Semaine d’élection des Elèves Délégués de classe 

Conseils-bilans pour toutes les classes de Seconde (à partir de 16h00) (1ère soirée) 
Comité Santé n°1 (19h00) (Grand Parloir) 

 
Mardi  2 Menu Allemagne au Self 

Conseils-bilans pour toutes les classes de Seconde (à partir de 16h00) (2ème soirée) 
Réunion des parents des élèves E.I.P. de Quatrième et de Troisième (18h00) (salle 137) 

 
Jeudi  4  Petit déjeuner CM2-Sixièmes (arrivée 8h10 pour les Sixièmes ; arrivée 8h30 pour les CM2) 

Messe (12h15) préparée par les élèves de Terminale 
Réunion n° 2 des Capitaines (13h00) (Grand Parloir) 
Conseils-bilans des classes SEGPA (17h00-18h00) 

 
Samedi  6 Arrêt des notes Collège – Relevé n° 1 
 

SEMAINE 7A 

 
Lundi  8 Conseils – bilans de 6ème 1 (17h00), de 6ème 3 (17h30) et de 6ème 4 (18h00) 
   Rencontre n° 1 : élève de Seconde/ professeur - tuteur (de 17h00 à 18h30) 
 
Mardi  9 Conseils – bilans de 5ème 1 (17h00), de 5ème 3 (17h30) et de 5ème 4 (18h00) 
 
Mercredi 10 Session ADDEC Post-Bac à l’Institution : « L’engagement des jeunes » 

Conseils – bilans des 3ème 1 (13h00), 3ème 3 (13h30), 3ème 4 (14h00) et 3ème 5 (14h30) 
    
Jeudi  11   Ouverture de l’Année de la Foi (50ème anniversaire de l’ouverture du second Concile  

du Vatican par le Bx Jean XXIII).  L’Année de la Foi se terminera le 24 novembre 2013,  
Solennité du Christ, Roi de l’Univers.  
Messe (12h15) préparée par les élèves de Troisième 

   Exercice du P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) (10h00-11h00) 
Conseils-bilans des 4ème 1 (17h00), 4ème 3 (17h30) et 4ème 4 (18h00)  

 
Vendredi          12 Fin de la campagne des bourses Collège (sous réserve) 

Rencontre avec les Parents de l’Internat (17h00) (Amphithéâtre 110) 
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Samedi  13 Arrêt des notes Lycée – Relevé n° 1 
 

SEMAINE 8B 

 
Lundi  15 Comité Restauration n° 1 (12h15) (Grand Parloir) 
 
Mardi  16 Réunion n° 1 des APS et des CE – Pastorale des établissements de Rouen (14h00) (SREC) 

Comité d’Entreprise n° 2 (17h00) (Grand Parloir) 
 
Mercredi 17 Journées nationales des APS à Antony (première journée) 
   
Jeudi  18   Journées nationales des APS à Antony (seconde journée) 

Messe (12h15) préparée par les élèves du Primaire 
Conseils-bilans pour toutes les classes de Terminale (à partir de 16h00) 
Assemblée Générale de l’A.P.E.L. (19h00) (Amphithéâtre 110) 

 
Vendredi          19  Conseils-bilans pour toutes les classes de Première (à partir de 16h00) 
    

SEMAINE 9A 

 
Lundi  22 Echange linguistique avec Billerica Memorial High School (Boston) : départ des élèves de Première 

Rencontre n° 2 : élèves de Seconde/professeur-tuteur (de 17h00 à 18h00) 
Fête liturgique du Bienheureux Jean-Paul II : Messe (18h00), suivie d’un apéritif festif  

 
Mardi  23 Intervention Prévention SMENO n° 1 : « L’hygiène de vie » et « La gestion du stress » 
   (11h30 - 13h30) (Hall du Post-Bac) 

Réunion des Délégués pastoraux de classe (heure du déjeuner) 
Réunion de présentation de la Classe de Neige pour les parents des élèves de Quatrième (18h00) 
(Salle de Conférences)  

 
Jeudi  25   Cross du Collège : courses par niveau de classes (8h15-13h00) 

Intervention Prévention SMENO n° 2 : « L’hygiène de vie » et « La gestion du stress » 
   (11h30 - 13h30) (Hall du Post-Bac) 

Messe (12h15) préparée par les élèves de Seconde 
Réunion n° 3 des Capitaines (13h00) (Grand Parloir) 
Rencontres individuelles n° 1 Parents/Professeurs pour les élèves de 6ème 1, 6ème 3  et 6ème 4, 
et de Seconde (17h15) 

 
Vendredi         26    Rallye d’intégration des étudiants du BTS Professions Immobilières 

Cross du Collège : remise des prix, suivie d'un chocolat chaud avec tous les professeurs  
(15h30), suivie de la sortie des Collégiens, à 15h50 
Remise des Diplômes du Baccalauréat pour les Lauréats 2012 (18h00) 

   DÉPART DES ÉLÈVES POUR LES VACANCES DE TOUSSAINT 
 

Pendant les vacances, le 5 novembre : Echange linguistique avec  Billerica Memorial High School (Boston) : retour des élèves de Première 
 

NOVEMBRE  
  

SEMAINE 10B 

 

Lundi  12  RENTRÉE DES ÉLÈVES APRÈS LES VACANCES DE TOUSSAINT 
   Début des rendez-vous d’inscription pour la rentrée scolaire 2013-2014 

Début du stage des élèves en BTS 2 (durée : 4 semaines) 
Réunion de préparation de l’échange linguistique avec San Miguel Arcangel (Madrid) aux parents des 
élèves de Troisième (18h00) (Amphi 110) (à confirmer) 

    
Mardi   13 Epreuve EPS n° 1 (Terminales) (selon le groupe) 

Menu Antilles au Self 
Forum Post-Bac : classes de Première et Terminale (16h00-18h00) 
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Réunion d’information pour les parents des élèves (Collège - Lycée) préparant leur Profession de 
Foi ou un Sacrement (Baptême, Première Communion, Confirmation) (18h00) (110)  

    
Jeudi  15 Session annuelle de l’ADDEC à Lille (1ère journée) 

Tests d’aide à l’orientation pour les élèves de Troisième (Centre psychopédagogique du SREC) 
Messe (12h15) préparée par les élèves de Sixième 

 
Vendredi 16  Session annuelle de l’ADDEC à Lille (2ème journée) 

Conseil de classe de la Prépa Kinésithérapeutes à (12h00) 
 
Samedi  17 Session annuelle de l’ADDEC à Lille (3ème journée) 
 

SEMAINE 11A 

 
Lundi  19 Conseil de classe de 4ème 2 (16h00) et 3ème 2 (17h30) 
 
Mardi  20 Epreuve EPS n° 1 (Terminales) (selon le groupe) 

Remise du Diplôme National du Brevet et du Certificat de Formation Générale  
(18h) (Salle de Conférences) 

 
Jeudi  22   Photos individuelles de tous les élèves (et de groupes pour le Post-Bac uniquement) (1er jour) 

Messe (12h15) préparée par les Professeurs 
Réunion n° 4 des Capitaines (13h00) (Grand Parloir) 
Conseils de classe de 6ème 2 (16h00) et de 5ème 2 (17h00) 
Comité d’Entreprise n° 3 (17h00) (Grand Parloir) 

 
Vendredi 23   Photos individuelles de tous les élèves (et de groupes pour le Post-Bac uniquement) (2ème jour) 

 
Samedi  24 Arrêt des notes Collège– Relevé n°2 – Trimestre 1 – FIN DU PREMIER TRIMESTRE 
 

 
24 novembre 2012 

Bicentenaire de la naissance de l’abbé Joseph Hippolyte Join-Lambert (1812-1857), Fondateur 
11h00  Messe célébrée par Mgr Jean-Charles Descubes, Archevêque de Rouen 

12h30 Déjeuner festif 
15h00 Assemblée Générale des Anciens Elèves de l’Institution Join-Lambert 

 

 

SEMAINE 12B 

 
Lundi  26 Départ en Stage pour les élèves de 4ème 2 EGPA (jusqu’au 30 novembre) 

Départ en Stage pour les élèves de 3ème 2 EGPA (jusqu’au 7 décembre) 
   Déjeuner des élèves délégués de Troisième (12h10) 
 
Mardi  27 Déjeuner des élèves délégués de Quatrième (12h10) 
   Conseil Pastoral n° 1 (17h00-19h00) (Salle Ozanam) 
 
Mercredi 28 Conseils de classe de 4ème 1 (13h00), de 4ème 3 (14h15) et de 4ème 4 (15h45) 
 
Jeudi  29 Accueil dans l’Institution du Congrès National du SYNADEC (1ère journée) 

Messe (12h15) préparée par les élèves de Cinquième 
Conseils de classe de 6ème 4 (16h00), de 6ème 3 (17h15) et de 6ème 1 (18h30)   

 
Vendredi 30 Accueil dans l’Institution du Congrès National du SYNADEC (2ème journée) 

Déjeuner des élèves délégués de Cinquième (12h10) 
Date limite pour les Changements de Régime pour le 2ème trimestre (effectifs au 1/1/2013) 

   (Merci de faire la demande par écrit auprès de la Comptabilité-Familles) 
    

DÉCEMBRE 
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Samedi  1er Arrêt des notes Lycée – Relevé n° 2 – Trimestre 1 – FIN DU PREMIER TRIMESTRE 

Accueil dans l’Institution du Congrès National du SYNADEC (3ème journée) 
Journée n° 1 de préparation au Sacrement de la Confirmation 

 

SEMAINE 13A 

 
Lundi  3 Marché de Noël, du 3 au 7 décembre, à l’Ecole Primaire 
   Déjeuner des élèves délégués de Sixième (12h10) 

Conseils de classe de 3ème 4 (16h00) et de 3ème 5 (17h15)   
 
Mardi  4 Visite pédagogique des élèves de BTS 1 Professions Immobilières à Paris 
   Menu Nordique au Self 

Conseils de classe de 3ème 3 (16h00) et de 3ème 1 (17h15) 
 
Jeudi  6 Don du Sang (9h00-17h00), en partenariat avec l’EFS 

Messe (12h15) préparée par les élèves du Primaire 
Conseil de classe 5ème 4 (16h00), de 5ème 1 (17h15) et de 5ème 3 (18h30)  
Conseil de classe pour les Terminales (à partir de 16h00) (première journée) 

 
Vendredi 7 Conseil de classe pour les Terminales (à partir de 16h00) (deuxième journée) 
 
Dimanche 9 Championnat d’Aviron en salle (Saint-Exupéry) 
 

SEMAINE 14B 

 
Lundi  10  Comité Restauration n° 2 (12h15) (Grand Parloir) 

Conseils de classe pour les Premières (à partir de 16h00) (première journée) 
Comité d’Entreprise n° 4 (17h00) (Grand Parloir) 
Réunion de présentation de l’échange linguistique avec Belmont School (Londres) aux parents 
des élèves de Cinquième (18h00) (Amphithéâtre 110) 

 
Mardi  11   Conseils de classe pour les Premières (à partir de 16h00) (deuxième  journée) 

Réunion présentation des classes bilangues aux parents des élèves de CM2 (17h00) (Amphi. 110) 
 
Mercredi 12   Visite pédagogique des élèves de BTS 2 Professions Immobilières au Havre  

Conseil d’Administration de l’O.G.E.C. (18h30) 
 
Jeudi  13  Messe de préparation à Noël pour le Lycée et le Post-Bac (11h15) préparée par les APS 

Réunion n° 5 des Capitaines (13h00) (Grand Parloir) 
Conseils de classe pour les Secondes (à partir de 16h00) (première journée) 

 
Vendredi 14  Conseils de classe pour les Secondes  (à partir de 16h00) (deuxième journée) 
 
Samedi  15  Rencontres individuelles parents-professeurs pour toutes les classes du Collège et du Lycée  

(sauf classes de 6ème, de 2nde et classes EGPA) et Réunion d’information sur le Portail APB  
pour les Parents et les Elèves de Terminale 
Goûter de Noël, pour les familles de l’École, organisé par l’A.P.E.L. (sur inscription) 

 

SEMAINE 15A 

 
Lundi  17 École : semaine de rencontres individuelles parents/enseignantes 

Brevet blanc n° 1 pour les Troisièmes (1ère journée) 
   Début des épreuves du BTS blanc n° 1 pour les élèves de BTS 1 
 
Mardi  18  Sacrement de la Réconciliation  

(des prêtres se tiendront à la disposition des élèves souhaitant se confesser) 
Petit déjeuner de Noël au Post-Bac 
Brevet blanc n° 1 pour les Troisièmes (2ème journée) 
Journée des Talents n° 1 à l’École Primaire  
Rencontre n° 3 : élèves de Seconde/professeur-tuteur : de 17h00 à 18h00 
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Mercredi 19  Début du BTS blanc 2ème année (3 jours) 
Entretiens individuels d’orientation pour les élèves de Troisième avec la Psychologue  
scolaire du Centre Psychopédagogique (Journée n° 1) (petit parloir) 

Jeudi  20   Journée d’entraînement n° 1 pour les Epreuves Anticipées écrites de Première 
Messe de préparation à Noël pour le Collège (11h15) préparée par les APS 
Réunion des Professeurs Principaux de Seconde sur le Tutorat (13h05) 
Dîner de Noël des membres de l’Institution 

 
Vendredi 21   Repas de Noël pour les élèves au Self 

Conseil-Bilan n° 1 de la Prépa Sciences-Po Bac +1 (14h30) 
DÉPART DES ÉLÈVES POUR LES VACANCES DE NOËL 

 

JANVIER 
 
Pendant les vacances : Samedi 5 et Dimanche 6 : Participation de l’Institution au Salon de l’Étudiant (Parc des Expositions – Rouen) 
 

SEMAINE 16B 

 
Lundi  7 RENTRÉE DES ÉLÈVES APRÈS LES VACANCES DE NOËL   
   Campagne des bourses pour le Lycée et les élèves de Troisième (sous réserve) 
    Cérémonie des Vœux de l’O.G.E.C. (11h30) (Salle de Conférences)  

Galette de l’Épiphanie, organisée par l’A.P.E.L. (18h00) 
 
Mardi  8 Semaine des écrits du Bac Blanc n° 1 pour  les élèves de Terminale  

Déjeuner de travail n° 2 des Professeurs Principaux de Quatrième (12h10) 
 
Jeudi  10 Messe (12h15) préparée par les élèves de Première 

Réunion n° 6 des Capitaines (13h00) (Grand Parloir) 
Déjeuner de travail n° 2 des Professeurs Principaux de Sixième (13h05) 
 

Vendredi 11  Conseil de classe n° 2 de la Prépa Kinésithérapeutes (12h00) 
   Déjeuner de travail n° 2 des Professeurs Principaux de Cinquième (12h10) 
 
Samedi  12  Arrêt des notes Collège – Relevé n° 3 
 

SEMAINE 17A 

 
Lundi  14  Semaine des oraux du Bac Blanc de Français n° 1 pour les élèves de Première 

Journée Sciences-Po, campus du Havre pour les élèves en Prépa Sciences-Po Bac +1 
Déjeuner de travail n° 2 des Professeurs Principaux de Troisième (12h10) 
Réunion des Professeurs Principaux des classes de Seconde (12h15)  
Conseil de classe  BTS 1 Professions Immobilières (16h00) 

    
Mardi  15  Concours interne Jean-Paul II Langue Française pour les élèves de Sixième 

Menu Asie au Self 
Comité d’Entreprise n° 5 (17h00) (Grand Parloir) 
Conseil de classe BTS 2 Professions Immobilières (18h00) 

 
Jeudi  17 Messe (12h15) préparée par les élèves de Quatrième 

Réunion des Professeurs Principaux de Première (13h05) 
Réunion d’information sur l’Orientation : « Après la classe de 3ème » pour les Parents  
des élèves de 3ème 1, de 3ème 3, de 3ème 4 et de 3ème 5 (19h00) (Salle de Conférences) 

 
Vendredi 18 Réunion préparatoire (Professeurs et Personnels) pour les Portes Ouvertes n° 1 (12h15) (110) 
 
Samedi  19 Arrêt des notes Lycée – Relevé n° 3 
 

SEMAINE 18B 

 
Dimanche  20  Ouverture du portail APB, pour les élèves de Terminale  
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Lundi  21 Semaine de stage des élèves de Première  
   Départ en Stage pour les élèves de 4ème 2 EGPA (jusqu’au 25 janvier) 

Départ en Stage pour les élèves de 3ème 2 EGPA (jusqu’au 1er févier) 
Distribution feuille de vœux pour les Professeurs (préparation de l’année 2013-2014) 

 
Mardi  22 Epreuve EPS n° 2 (Terminales) (selon le groupe) 

Forum des Métiers pour les élèves de Troisième (10h30-12h10)  
(Accueil des intervenants dès 10h00 au Grand Parloir) 

   Réunion n° 2 des APS et des CE – Pastorale des établissements de Rouen 
 
Mercredi 23 Entretiens individuels d’orientation pour les élèves de Troisième  

avec la Psychologue scolaire du Centre Psychopédagogique (Journée n° 2) (petit parloir) 
 
Jeudi  24 Messe (12h15) préparée par les élèves de Terminale 
 
Vendredi 25  Remise des diplômes BTS (lauréats 2012) à partir de 18h00 
 

 
Samedi 26 janvier 2013 

Portes ouvertes n° 1 pour l’École, le Collège et le Lycée de 10h00 à 13h00 
Merci d’en faire la promotion auprès de vos amis et de vos proches 

(Accueil autour d’un café-croissant à partir de 9h00 pour Professeurs, Personnels et A.P.E.L.) 
 

 

SEMAINE 19A 

 
Lundi  28  Début du stage d’observation des élèves de BTS 1 Professions Immobilières (2 semaines) 
   Séminaire APS (1ère journée) 
 
Mardi  29 Séminaire APS (2ème journée) 

Epreuve EPS n° 2 (Terminales) (selon le groupe) 
 

Mercredi  30 Echange linguistique avec Belmont School (Londres) : départ des élèves de Cinquième  
(jusqu’au 6 février) 

 
Jeudi  31  Messe (12h15) préparée par les élèves de Troisième 

Réunion Orientation n° 1 des Professeurs Principaux de Seconde (13h05) 
Comité  Santé n° 2 (19h00) (Grand Parloir) 

 

FÉVRIER 
 
Vendredi 1er  Fin des cours de TPE (élèves de Première) 

Réunion n° 1 des Professeurs Principaux de Terminale (12h15) 
 

SEMAINE 20B 

 
Dimanche  3 Départ en classe de neige pour tous les élèves de Quatrième, jusqu’au 9 février (La Toussuire) 
    
Lundi  4 Retour des feuilles de vœux des Professeurs 

Remise de leur rapport de stage par les élèves de Première 
Semaine de stage des élèves de 3ème 1, 3ème 3, 3ème 4 et 3ème 5 (jusqu’au 8 février) 
Accueil des Canadiens de l’OSEF (jusqu’au 17 mai) 
Début de la campagne des réinscriptions pour l’année scolaire 2013-2014. 
Nous vous remercions de respecter la date du 5 avril pour le retour du dossier de 
réinscription : c’est essentiel pour le bon fonctionnement de notre secrétariat. 
 

Mardi  5 Menu Afrique au Self 
 
Mercredi 6 Echange linguistique avec Mill-Hill School (Londres) : départ de nos élèves de Troisième  

(jusqu’au 14 février) 
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Echange linguistique avec Belmont School (Londres) : retour des élèves de Cinquième  
Assemblée Générale de l’O.G.E.C. (18h00), suivie du Conseil d’Administration (18h30) 

 
Jeudi  7 Messe (12h15) préparée par les élèves du Primaire 

Réunion n° 7 des Capitaines (13h00) (Grand Parloir) 
Réunion d’orientation « après la classe de Seconde » (18h30) (Salle de Conférences) 

 
Samedi  9 Retour des élèves de Quatrième de la classe de neige 
 

 
Samedi 9 février 2013 

Portes ouvertes pour le Post-Bac, à partir de 13h30 
48, rue du Champ des Oiseaux – Rouen  

Merci d’en faire la promotion auprès de vos amis et de vos proches 
 

 

SEMAINE 21A 

 
Lundi 11 Distribution des Fiches navettes d’orientation pour les élèves de Sixième, de Cinquième, de  

Quatrième, de Seconde et de Première, et du Passeport pour les élèves de Troisième 
   Semaine de soutenance des rapports de stage pour les élèves de Première 
 
Mercredi 13 Mercredi des Cendres – Messe à Saint-Romain (19h) (accompagnement prévu pour les internes) 
 
Jeudi  14  Messe (12h15) préparée par les élèves de Seconde 

Début des oraux de LV1 pour les élèves du BTS 2 Professions Immobilières (2 jours) 
Echange linguistique avec Mill-Hill School (Londres) : retour des élèves de Troisième  
Remise des rapports de stage des élèves de Troisième 
Comité d’Entreprise n° 6 (17h00) (Grand Parloir) 

 
Vendredi 15  Concours interne Jean-Paul II Mathématiques pour les élèves de Troisième 

Oraux Activités professionnelles pour les élèves de BTS 2 Professions Immobilières  
Bol de riz (n° 1) au Self 
Conseil-bilan n° 2 : Prépa Sciences-Po Bac +1 (14h30) 
DÉPART DES ÉLÈVES POUR LES VACANCES DE FÉVRIER 

 

MARS 
 

Pendant les vacances : Samedi 2 : Arrêt des notes Collège + Secondes – Relevé n° 4 – Fin du 2
ème

 Trimestre 
 

SEMAINE 22B 

 
Lundi  4 RENTRÉE DES ÉLÈVES APRÈS LES VACANCES DE FÉVRIER 

 
Mardi  5 Réunion préparatoire (Professeurs et Personnels) pour les Portes Ouvertes n° 2 (12h15) (110) 

Conseil Pastoral n° 2 (17h00-19h00) (Salle Ozanam)    
Remise des productions écrites des TPE (élèves de Première) (9h10)  

 
Mercredi 6 Retour aux Professeurs Principaux des Fiches navettes pour tous les élèves du Collège et du  

Lycée (sauf Troisièmes et classes EGPA) et des Passeports pour l’avenir pour les élèves de 
Troisième (Étape 1 remplie)  
Merci d’être extrêmement vigilants sur cette date de retour 

 
Jeudi  7 Messe (12h15) préparée par les élèves de Sixième 

Conseils de classe de 4ème 4 (16h00), de 4ème 1 (17h15) et de 4ème 3 (18h30) 
 
Vendredi 8  Centenaire de Belmont School (Londres) : envoi d’une délégation de l’Institution 

Échange linguistique avec la Sophienschule (Hanovre) : départ de nos élèves de Seconde  
Conseil de classe n° 3 des élèves de la Prépa Kinésithérapeutes (12h00) 
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Samedi  9 Arrêt des notes Premières et Terminales – Relevé n°4 – Fin du deuxième Trimestre 

 

SEMAINE 23A 

 
Lundi  11   Remise des productions HDA (Histoire des Arts) pour les élèves de Troisième  

Début BTS blanc 1ère année (3 jours) 
                                Comité Restauration n° 3 (12h15) (Grand Parloir) 
   Campagne de bourse pour le Lycée et pour les élèves de Troisièmes  

Conseils de classe de 3ème 4 (16h00) et de 3ème 5 (17h15) 
Comité d’Entreprise n° 7 (17h00) (Grand Parloir) 

 
Mardi  12 Journée pastorale interdiocésaine pour les classes de Première à Evreux  

Conseils de classe de 3ème 1 (16h00) et de 3ème 3 (17h15) 
     
Mercredi 13 Conseils de classe de 6ème 1 (13h00), de 6ème 3 (14h15) et de 6ème 4 (15h45) 

Echange linguistique avec Belmont School (Londres) : arrivée des correspondants anglais 
pour les élèves de Cinquième 

 
Jeudi  14 Messe (12h15) préparée par les Professeurs  

Réunion Professeurs préparatoire aux oraux des TPE des élèves de Première (13h00) 
Conseils de classe de 5ème 4 (16h00), de 5ème 3 (17h15) et de 5ème 1 (18h30) 

 
Vendredi 15 Échange linguistique avec la Sophienschule (Hanovre) : retour de nos élèves de Seconde  
 

 
Samedi 16 mars 2013 

Portes ouvertes n° 2 pour l’École, le Collège et le Lycée de 10h00 à 13h00 
Merci d’en faire la promotion auprès de vos amis et de vos proches 

(Accueil autour d’un café-croissant à partir de 9h00 pour Professeurs, Personnels et A.P.E.L.) 
 

 

SEMAINE 24B 

 
Lundi  18 Semaine des oraux blancs de TPE pour les élèves de Première  

Journée de réflexion APS (Espace du Moineau) 
Conseil de classe de 4ème 2 (16h00), 3ème 2 (17h30)  

    
Mardi  19 Carnaval de l’École Maternelle et Primaire 

Déjeuner de travail des Professeurs Principaux de Terminale (12h10) sur le Portail APB 
Conseil de classe de 5ème 2 (16h00), 6ème 2 (17h30)  

 
Mercredi 20 Menu Printemps au Self 

Echange linguistique avec Belmont School (Londres) : départ des correspondants anglais  
des élèves de Cinquième 
Fermeture du portail APB, pour les élèves de Terminale  

 
Jeudi  21 Concours Kangourou de Mathématiques : élèves de Sixième, Cinquième et Quatrième  

Journée n° 2 de préparation au Sacrement de la Confirmation 
Messe (12h15) préparée par les élèves de Cinquième 
Réunion n° 8 des Capitaines (13h00) (Grand Parloir) 
 
Conseil de classe des Terminales (à partir de 16h00) (première journée) 

 
Vendredi 22 Journée n° 3 de préparation au Sacrement de la Confirmation 

Entretiens individuels d’orientation pour les parents d’élèves de Troisième  
avec la Psychologue scolaire du Centre Psychopédagogique (petit parloir) 
Conseil de classe des Terminales (à partir de 16h00) (deuxième journée) 
Date limite pour les Changements de Régime pour le 2ème trimestre (effectifs au 2/4/2013) 

   (Merci de faire la demande par écrit auprès de la Comptabilité-Familles) 
 
Dimanche 24 Dimanche des Rameaux 
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SEMAINE 25A 

 
Lundi  25 Conseil de classe pour les Premières (à partir de 16h00) (première journée) 
 
Mardi  26 Semaine de passation des Oraux de TPE pour les élèves de Première  

Sacrement de la Réconciliation  
(des prêtres se tiendront à la disposition des élèves souhaitant se confesser) 
Conseil de classe pour les Premières (à partir de 16h00) (deuxième journée) 

    
Jeudi Saint 28  Messe Chrismale (10h00) à la Cathédrale de Rouen (pour les Confirmands) 

Conseils de classe pour les Secondes (à partir de 16h00) (première journée) 
Sainte Cène à Saint-Romain (19h00) (accompagnement prévu pour les internes) 

 
Vendredi Saint 29 Bol de riz (n° 2) au Self 

Chemins de Croix (14h00, pour l’Ecole) (14h55, pour le Collège et le Lycée) (Chapelle de 
l’Institution) 
Conseils de classe pour les Secondes (à partir de 16h00) (deuxième journée) 

    
Dimanche 31  Fête de Pâques 
 

AVRIL 
 

SEMAINE 26B 

 
Lundi   1er  Journée Fériée 
 
Mardi   2 Rentrée des élèves (Ecole : 8h30 ; Collège-Lycée : 9h10 ; Post-Bac : horaires habituels) 

Rencontres individuelles n° 2 Parents/Professeurs pour les élèves de 3ème 1, de 3ème 3, de 3ème 4  
et de 3ème 5 et de 6ème 1, de 6ème 3 et de 6ème 4 (à partir de 17h15) 

   Début des épreuves du BTS blanc n° 2 pour les élèves de BTS 1 
 
Jeudi   4 Retraite Profession de Foi (première journée) 

Messe (12h15) préparée par les élèves de Première 
   Réunion de tous les Professeurs du Collège, préparatoire aux oraux HDA (13h05) (Amphi 110) 

Echange linguistique avec Cacérès : arrivée des correspondants des élèves de Seconde 
(sous réserve, jusqu’au 12 avril) 

    

 
ATTENTION ! 

Vendredi 5 avril 2013 
Fin de la campagne de réinscription.  

Au-delà de ce délai, nos élèves ne sont plus prioritaires sur les inscriptions. 
 

 
Vendredi 5 Retraite Profession de Foi (deuxième journée) 

Journée « Patrimoine Industriel » pour les élèves de Quatrième 
   Réunion préparatoire sur la Fête des Talents (12h15) (Amphithéâtre 110) 

Echange linguistique avec Billerica Memorial High School (Boston) : arrivée des correspondants 
américains des élèves de Première (sous réserve, à un ou deux jours près) 

 
Samedi   6 Arrêt des notes Collège – relevé 5  
 

SEMAINE 27A 

   
Lundi   8 Photos des Classes (tous les élèves, sauf le Post-Bac) (1ère journée) 

Déjeuner de travail n° 3 des Professeurs Principaux de Troisième (12h10) 
Conseil de classe BTS 2 Professions Immobilières (16h00) 

   Ecole : rencontres individuelles parents/enseignantes du 8 au 12 avril 2013 
    
Mardi   9 Brevet blanc n° 2 : Français (8h30-12h10) et Mathématiques (14h-16h) pour les Troisièmes  



12 
 

Journée d’entraînement n° 2 pour les Epreuves Anticipées écrites de Première 
Photos des Classes (tous les élèves, sauf le Post-Bac) (2ème  journée) 
Déjeuner de travail n° 3 des Professeurs Principaux de Sixième (12h10) 
Comité d’Entreprise n° 8 (17h00) (Grand Parloir) 

 
Mercredi 10 Arrêt des notes Lycée – Relevé 5 

Brevet blanc n° 2 : Histoire-Géographie (10h20-12h10) pour les Troisièmes 
Gala des Lycéens (20h00-22h00), organisé par les élèves de Terminale  

 
Jeudi  11 Messe (12h15) préparée par les élèves de Sixième 

Réunion Parents-Professeurs n° 2 pour les Secondes (à partir de 17h30) 
 
Vendredi 12 Echange linguistique avec Cacérès : départ des correspondants des élèves de Seconde (ss réserve) 

Fête des Talents (12h-15h50), présence obligatoire de tous les élèves jusqu’à 15h50 
Arrêt des cours à 12h, déjeuner pour tous les élèves à l’Institution 

   DÉPART DES ÉLÈVES POUR LES VACANCES DE PÂQUES 
 
Pendant les vacances : Echange linguistique avec Billerica Memorial High School (Boston) :  
samedi 20 avril, départ des correspondants américains des élèves de Première (sous réserve, à un ou deux jours près) 
27 avril : ouverture de la seconde édition du Festival « Normandie Impressionniste » (jusqu’au 29 septembre) 
 

SEMAINE 28B 

 
Lundi  29   RENTRÉE DES ÉLÈVES APRÈS LES VACANCES DE PÂQUES 

Semaine du Bac Blanc n° 2 pour les élèves de Terminale  
Conseil de classe BTS 1 Professions Immobilières (16h00) 

 
Mardi  30 Déjeuner de travail n° 3 des Professeurs Principaux de Quatrième (12h10) 
   Echange linguistique avec Cacérès : départ des élèves de Seconde (sous réserve) 
 

MAI 
 

Mercredi 1er  Journée Fériée 
 
Jeudi  2 Messe (12h15) préparée par les élèves de Première 

Réunion n° 9 des Capitaines (13h00) (Grand Parloir) 
Réunion n° 1 des Professeurs Principaux de Terminale (13h05) 

 
Vendredi 3 Déjeuner de travail n° 3 des Professeurs Principaux de Cinquième (12h10)  
    

SEMAINE 29A 

 
Lundi  6 Passation des oraux HDA, épreuve du DNB pour les Troisièmes (1ère journée) (à confirmer) 
 
Mardi  7 Epreuve EPS n° 3 (Terminales) (selon le groupe) 

Passation des oraux HDA, épreuve du DNB pour les Troisièmes (2ème journée) (à confirmer) 
   Echange linguistique avec Cacérès : retour des élèves de Seconde (sous réserve) 
 
Mercredi 8 Journée fériée 
 
Jeudi  9 Fête de l’Ascension – Pas de cours 
 
Vendredi 10 Pont de l’Ascension : pas de cours pour l’Ecole, le Collège, le Lycée et le Post-Bac 
 

SEMAINE 30B 

 
Lundi  13  Début du stage BTS 1 Professions Immobilières  (pour 8 semaines)  

Début des épreuves d’examen BTS (3 jours) 
                              Concours interne Jean-Paul II Histoire Médiévale pour les élèves de Cinquième 

Passation des oraux HDA épreuve du DNB pour les Troisièmes (3ème journée) 
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Comité Santé n° 3 (19h00) (grand parloir) 
 
Mardi  14 Epreuve EPS n° 3 (Terminales) (selon le groupe) 

« Big Challenge » pour les élèves du Collège 
Menu Espagne au Self 

 
Mercredi 15 Retour aux Professeurs Principaux des Fiches navettes pour tous les élèves du Collège et du Lycée  

(sauf Troisièmes et classe EGPA) et des Passeports pour l’avenir pour les élèves de Troisième 
(Étape 3 remplie)  
Echange linguistique avec Mill-Hill School (Londres) : arrivée des correspondants anglais  
des élèves de Troisième 
 

Jeudi  16 Semaine des oraux Bac Blanc de Français n° 2 pour les élèves de Première  
Messe (12h15) préparée par les élèves de Quatrième 
Comité d’Entreprise n° 9 (17h00) (Grand Parloir) 

 
Vendredi 17  Conseil-bilan n° 3 : Prépa Sciences-Po à Bac +1 (14 h 30) 
   Veillée de Prière pour les Confirmands (19h00) (Chapelle de l’Institution) 
 
Samedi  18 17h30 : Confirmation (Chapelle de l’Institution) 
   Accueil des épreuves du Concours FESIC (salles du Post-Bac) 
 
Dimanche 19 Fête de la Pentecôte 
 

SEMAINE 31A 

 
Lundi  20 Journée fériée 
 
Mardi  21 Epreuve Baccalauréat EPS de rattrapage (Terminales) (du 21 au 24 mai) 
 
Mercredi 22 Conseil d’Administration de l’O.G.E.C. (18h30) 

Echange linguistique avec Mill-Hill School (Londres) : départ des correspondants anglais  
des élèves de Troisième 

 
Jeudi  23 Messe (12h15) préparée par les élèves de Terminale 

Café Littéraire pour les élèves de Troisième (Salle de Conférences) 
 
Vendredi 24 Échange linguistique avec la Sophienschule (Hanovre) : arrivée des correspondants  

des élèves de Seconde 
Veillée Profession de Foi n° 1 (19h00) (Chapelle de l’Institution) 

 
Samedi  25 Profession de Foi n° 1 (10h00) (Chapelle de l’Institution) 
   Arrêt des notes Collège – relevé 6 – Fin du troisième trimestre pour les Troisièmes 

Arrêt des notes Lycée – relevé 6 – Fin du troisième trimestre pour les Premières, Secondes et 
Terminales 

 

SEMAINE 32B 

 
Lundi  27  Comité Restauration n° 4 (12h15) (grand parloir) 
 
Mardi  28 Journée à Roland Garros pour les Secondes et les Sixièmes 
   Réunion n° 3 des APS et des CE – Pastorale des établissements de Rouen 
   Conseils de classe des Terminales 

Représentation théâtrale de la Troupe des élèves du Collège (à confirmer) 
 
Mercredi 29 Conseils de classe de 3ème 5 (13h00) de 3ème 4 (13h30) de 3ème3 (14h00) et de 3ème 1 (14h30)  

 
Jeudi  30 Messe (12h15) préparée par les Professeurs 

Réunion n° 10 des Capitaines pour proposer des successeurs (13h00) (Grand Parloir) 
   Conseils de classes pour les Premières (première journée)  

Début des Rdv avec Mme Desbarrières, en vue de la constitution des dossiers pour les élèves de 
Troisième souhaitant faire appel (jusqu’au 11) 
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Échange linguistique avec la Sophienschule (Hanovre) : soirée festive 
 
Vendredi 31 Fin de la campagne de bourse pour le Lycée (sous réserve) 
   Échange linguistique avec la Sophienschule (Hanovre) : départ des correspondants  

des élèves de Seconde 
Conseils de classes pour les Premières (seconde journée)  
Veillée Profession de Foi n° 2 (19h00) (Chapelle de l’Institution) 

     

JUIN 
 
Samedi   1er  Profession de Foi n° 2 (10h00) (Chapelle de l’Institution) 

Arrêt des notes – relevé 6 – Fin du Troisième Trimestre Sixièmes-Cinquièmes-Quatrièmes 
Temps fort de l’Enseignement Catholique : « La responsabilité sociétale de l’EC » 
 

Dimanche  2 Temps fort de l’Enseignement Catholique : « La responsabilité sociétale de l’EC » 
 

SEMAINE 33A 

 
Lundi  3 Semaine des ECE,  PC-SVT (Evaluation des Capacités Expérimentales) pour les Terminales S  

(sous réserve) 
Semaine de  stage des élèves de 4ème 2 EGPA  
Conseil de classe des Secondes (première journée) 

 
Mardi  4 Réunion préparatoire au Calendrier Général (APS et DdE) (horaire à fixer) 

Menu Italie au Self 
Répétition n° 1 pour le spectacle des « Mardis des Sixièmes » 

   Conseils de classe de 4ème 1 (16h00), de 4ème 3 (17h15) et de 4ème 4 (18h30) 
Conseil de classe des Secondes (seconde journée) 
 

Mercredi 5 Début de l’Armada 
Début des Rdv chez Mme Desbarrières, en vue de la constitution des dossiers pour les élèves de 
Quatrième souhaitant faire appel (jusqu’au 19) 

 
Jeudi  6 Matinée d’accueil pour les élèves inscrits en Sixième pour septembre 2013 

Epreuve orale du C.F.G. (Certificat de Formation Générale) (3ème 2 EGPA) (sous réserve) 
Messe (12h15) préparée par les élèves de Seconde 
Réunion n° 11 des Capitaines en présence de leurs successeurs (13h00) (Grand Parloir) 
Réunion de tous les Professeurs Principaux du Collège et la Vie Scolaire :  
bilan et perspectives(13h05) (amphi 110) 

 
Vendredi 7 Conseils de classe 6ème 4 (16h00), de 6ème  1 (17h15) et de 6ème 3 (18h30) 

Début des Rdv chez Mme Le Franc, en vue de la constitution des dossiers pour les élèves de 
Seconde souhaitant faire appel (jusqu’au 13) 
Remise des Prix à 11h15 et sortie des élèves de Terminale à 12h10 (sous réserve) 
Remise des Prix à 16h05 et sortie des élèves de Première à 17h00 (sous réserve) 

 
Samedi  8 Premières Communions et Baptême (Ecole – Collège) (pour les élèves ne faisant pas aussi leur  

Profession de Foi cette année) (10h) (Chapelle de l’Institution) 
   

SEMAINE 34B 

 
Lundi  10 Départ en stage des élèves de 3ème 2 EGPA jusqu’au 20 juin 

Début des Rdv chez Mme Desbarrières, en vue de la constitution des dossiers pour les élèves de 
Sixième souhaitant faire appel (jusqu’au 19) 
Conseils de classe de 5ème 4 (16h00), de 5ème 3 (17h15)et de 5ème 1 (18h30) 
Comité d’Entreprise n° 10 (17h00) (Grand Parloir) 

 
Mardi  11 Fin des Rdv chez Mme Desbarrières, en vue de la constitution des dossiers pour les élèves de  

Troisième souhaitant faire appel (sous réserve) 
Répétition n° 2 pour le spectacle des « Mardis des Sixièmes » 
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Mercredi 12 Réunion Orientation n° 2 des Professeurs Principaux de Seconde 
 
Jeudi  13 Messe (12h15) préparée par les élèves de Troisième 

Fin des Rdv chez Mme Le Franc, en vue du dépôt des dossiers pour les élèves de Seconde 
souhaitant faire appel (sous réserve) 
 

Vendredi 14 Remise des Prix à 16h05 et sortie des élèves de Seconde à 17h00 (sous réserve) 
 

Dimanche 16 Fin de l’Armada 
 

SEMAINE 35A 

 
Lundi   17 Conseils de classe 4ème 2 (16h00) et de 3ème 2 (17h00)  
   Commission appel de fin de Seconde (sous réserve) 
 
Mardi   18 Commission d’appel de fin de Troisième (sous réserve) 

Conseils de classe 6ème 2 (16h00) et de 5ème 2 (17h00)  
Spectacle de fin d’année des « Mardis des Sixièmes » (20h30) 
 

Mercredi  19 Fin des Rdv chez Mme Desbarrières, en vue de la constitution des dossiers pour les élèves de  
Quatrième et Sixième souhaitant faire appel (sous réserve) 

 
Jeudi  20   Restitution des Manuels pour les élèves de Troisième 

Messe (12h15) préparée par les élèves de Cinquième 
   Conseil Pastoral n° 3 (17h00-19h00) (Salle Ozanam) 

Soirée Médiévale des élèves de Cinquième (19h-22h) (Cour des Sixièmes - Cinquièmes) 
 

Vendredi 21 Commission d’appel des Sixièmes et Quatrièmes (sous réserve) 
Remise des Prix et sortie à 12h10 des élèves de Troisième (sous réserve) 

 
Samedi  22 Kermesse de l’Institution 
   (Spectacle des enfants de l’École Maternelle et Primaire, stands, animations et Messe à 17h30) 
 

SEMAINE 36B 

 
Lundi  24 École : rencontres individuelles parents/enseignantes du 24 au 28 juin 2013 
                                    Restitution des Manuels pour les élèves de Cinquième et de Quatrième 
 
Mardi  25        Journée de formation des APS  

Restitution des Manuels pour les élèves de Sixième et de Cinquième 
Remise des Prix à 14h55 et sortie à 15h50 des élèves de Quatrième (sous réserve) 
Réunion de préparation à l’année 2013-2014 pour tous les Professeurs du Collège (16h00) (110) 

 
Mercredi 26 Remise des Prix à 10h20 et sortie à 11h15 des élèves de Cinquième (sous réserve) 
   Remise des Prix à 11h15 et sortie à 12h10 des élèves de Sixième (sous réserve) 
 
Jeudi   27 Messe (12h15) préparée par les élèves du Primaire 

 
Vendredi 28 Journée de validation du Calendrier général 2013-2014 (Amphithéâtre 110) (9h-17h) 

Portes Ouvertes de l’Internat (18h00) 
 

JUILLET 
 
Jeudi  4  Fin des cours à l’École 
 
Vendredi 5 17h00 Messe d’Action de Grâces de la Communauté Educative 
   18h00 Discours de fin d’année et départs en retraite et 19h00 Cocktail 
 
Lundi  15 Accueil du pèlerinage franciscain « Les Compagnons de Saint-François » 
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ET AUSSI… 
 

 La Messe est proposée à tous – élèves, étudiants, professeurs et personnels – tous les jeudis, à 12h15, à la Chapelle de 
l’Institution. Les parents d’élèves sont, bien entendu, chaleureusement invités. 

 

 Nous sommes toujours à la recherche d’Intervenants en Pastorale, en École, en Collège et en Lycée. 
 
Merci de vous manifester auprès de  Sœur Chantal (École) : c.greffine@institutionjeanpaul2.fr 
     Mme Anne de Vergnette (Collège) : a.devergnette@institutionjeanpaul2.fr  
     Mme Agnès Trancart (Lycée) : a.trancart@institutionjeanpaul2.fr  
Nous avons vraiment besoin de vous ; n’hésitez pas à rejoindre nos rangs ! 

 

 Nous vous rappelons qu’il existe une Association des Parents d’Elèves (A.P.E.L.) ; n’hésitez pas à prendre contact auprès 
de son Président, M. Emmanuel Mohn : em.mohn@laposte.net  
 

 Pour toutes les réunions, le parking des véhicules est assuré sur la cour d’honneur de l’Institution 
(entrée par le porche : 39, rue de l’Avalasse) ;  
Pour certaines réunions, la cour du Lycée est également ouverte au parking. 

 

 Mme Bénédicte Labigne, psychologue du Centre Psychopédagogique du SREC, tient une permanence mensuelle dans 
l’Institution. Les rendez-vous sont à prendre auprès de Mme Marie-France Bosse : mf.bosse@institutionjeanpaul2.fr  

 

 Tous les élèves de Primaire, du Collège et du Lycée recevront, le jour de  la rentrée, un « Carnet de Bord ». 
Ce « Carnet de Bord » comprend, pour les élèves du primaire et du Collège un agenda intégré. 

 

 Tout élève de Collège et de Lycée peut disposer d’un casier personnel. 
 

 La restauration scolaire sera assurée dès le jour de la rentrée.  
 

 Rappel des horaires : 
 

o A l’École : 8h30 – 11h40 ; 13h15 – 16h15 
o Au Collège : 8h15 – 12h10 ou 13h05 / 13h05 ou 14h00 – 15h50 ou 17h00 

 Le lundi, les cours commencent à 9h10 

 Certains cours d’options ou d’activités périscolaires peuvent dépasser les créneaux habituels 

 Les Troisièmes passeront tous l’AFPS (Diplôme de Secourisme – Premiers Secours) 

 Pas de cours le mercredi après-midi, ni le samedi 
o Au Lycée : 8h15 – 12h10 ou 13h05 / 13h05 ou 14h00 – 17h00 ou 17h55 

 Le lundi, les cours commencent à 9h10 

 Pas de cours le samedi 
 

 Le règlement intérieur est communiqué, dans le Carnet de Bord, à tous les élèves et à leurs parents le jour de la rentrée, 
pour signature. Tous les élèves reçoivent, le jour de la rentrée, le célèbre polo de l’Institution, millésimé. Ce polo doit être 
porté pour toutes les sorties scolaires ou lors de certaines manifestations. Il est demandé à chacun d’en prendre soin. 

 

 Nous vous donnons rendez-vous sur le site de l’Institution : www.institutionjeanpaul2.fr :  
news et photos de vos enfants dans l’Institution y sont actualisées chaque jour ou presque… 

 

 Rentrées 2013-2014…  Jeudi 29 août pour les Professeurs (sous réserve) 
Lundi 2 septembre pour les Élèves (sous réserve) 

 

Pour son élaboration, ce calendrier a fait l’objet du plus grand soin. 
Néanmoins, il se peut que certaines erreurs s’y soient glissées.  
Le cas échéant, nous vous remercions de votre compréhension.  
 
La plupart des dates seront rappelées sur le site internet de l’Institution. 
 
Si des changements de dates s’imposaient dans le courant de l’année, vous seriez  
évidemment avertis par mail ou par annotation sur le Carnet de Bord de votre enfant. 
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