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INSTITUTION  JEAN-PAUL  II 
ENSEIGNEMENT  PRIVÉ  CATHOLIQUE 

 

39, rue de l’Avalasse et 48, rue du Champ-des-Oiseaux – 76000 ROUEN 
02 35 71 23 55 (École-Collège-Lycée-Internat) et 02 35 89 00 01 (JP2Sup) 

   accueil@institutionjeanpaul2.fr 

 
 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
CALENDRIER GÉNÉRAL 

 

 « Soyez toujours dans la joie ! » (1 Th 5,16) 
 

Académie de Normandie 
Rouen = Zone B 

AOÛT 
  

Jeudi  18 Reprise des Membres du Personnel de l’O.G.E.C. 
Temps convivial de reprise (12h00) 
 

Vendredi  19 Dernière CAE (Commission Académique de l’Emploi) (cas non-réglés) de la RS22 (9h00-13h00) (SREC) 
    
Lundi  22 Semaine de « stage de réussite » pour des élèves de l’École (9h00-12h00) 

Rentrée des étudiants de la Prépa PASS (Sous réserve) (10h00) (Amphi Join-Lambert) 
Réunion de l’Équipe d’Internat avec la Direction (14h00-15h00) (Salle de réunion) 
 

Mardi   23 Assemblée plénière n° 1 de la CAAC (Commission d’Accueil et d’Accord Collégial) (14h00-17h00) (SREC) 
   Journée de formation interne pour les Personnels d’Éducation : Charlemagne  
    
Mercredi  24 Formation SST Recyclage pour le personnel OGEC (J1) 
 
Jeudi  25  Rentrée du BTS PI 2e année en alternance (9h00) (Amphi Join-Lambert) 

CCMA (Commission Consultative Mixte Académique) n° 3 pour la RS22 (Rectorat) (9h30-12h00) 
Formation SST Initial (J1) et recyclage pour le personnel OGEC (J2) 

 
Vendredi   26  Réunion des Chefs d’Établissement du Diocèse de Rouen (1er et 2nd degrés) (8h30-16h00) 
   Formation SST Initial (J2) et recyclage pour le personnel OGEC (J3) 
 
SEMAINE 1A 
 
Lundi  29 Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2e année en alternance 

Réunion de synthèse Direction-Surveillants-Vie Scolaire (externat/internat) (Salle 275) (14h30-15h30) 
Conseil d’Administration « de rentrée » de l’A.P.E.L.(20h00) (Amphi 110) 

 
Mardi   30 Rentrée des Professeurs – École, Collège, Lycée, Post-Bac  

  9h00  Accueil et retrouvailles 
  9h30-10h30 Présentation générale de l’année scolaire 2022-2023 (Salle de Conférences) 
10h30-11h00 Distribution « paquetage » (Studio Musique) 

   10h30-13h00 Photos individuelles (Professeurs, Vacataires et Personnels) (Salle 117) 
10h45-11h00 Photo de groupe : Professeurs, Membres du personnel (Cour d’Honneur) 
11h00-12h00 Messe de prérentrée préparée par les APS et les Professeurs (Chapelle) 

   12h30-14h00 Déjeuner 
14h00-15h00 Réunion des Professeurs de JP2Sup (Salle 208) 
14h30-16h30 Réunion des Professeurs de l’École (Salle des Professeurs de l’École) 
15h00-16h00 Réunion des Professeurs du Collège (Amphi 110)  
16h00-17h00 Réunion des Professeurs du Lycée (Amphi 110) 

Conseil de Classe Bachelor GAPI (CDI de JP2Sup) Bilan 2021-2022 (18h00) 
 

Mercredi   31               9h00-10h00          Réunion des Professeurs Principaux du Lycée (Salle 275), du Collège (Salle 137) 
  9h30-16h15 Réunion des Professeurs de l’École 
10h00-10h30 Réunion des Professeurs de Sixième (Travail sur la journée d’accueil des élèves et M6) (salle 137) 
10h00-10h30 Permanence du CSE (petit parloir de l’étage) 
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10h30-11h00          Réunion des Professeurs enseignant en classe de Première et de Terminale autour des épreuves du 
Baccalauréat (Grand Oral, Contrôle continu, etc.) (Amphi 110) 

                                              11h00-12h00          Réunion des Professeurs tuteurs en classe de Seconde et de Première (Salle 275) 
11h00-12h00 Réunion de travail des Professeurs de BTS PI en voie scolaire et MAN-PCS (JP2Sup Salle 208 et CDI) 
11h00-12h00        Réunion des Professeurs de Troisième sur les travaux EPI et l’oral du Brevet 
13h30-14h00 Réunion des nouveaux professeurs du Collège et du Lycée (Amphi 110) 
14h00-16h00 Réunion des Professeurs intervenant en SEGPA (Salle 237) 
14h00-16h30 Formation sur la plateforme IMPALA pour les professeurs principaux et tuteurs en classe de Seconde et de 

Troisième  
 

SEPTEMBRE 
  

Jeudi  1er  Campagne de bourse pour les élèves du Lycée (deuxième période – jusqu’au 20 octobre) 
Semaine de démarrage des ateliers professionnels en SEGPA 
Rentrée des Internes de Secondes entre 8h00 et 8h30 
Rentrée des élèves de Maternelle et du Primaire à 8h30 (sauf ULIS École et la MS) 
Rentrée des Sixièmes à 9h10 (Journée d’accueil) sortie à 15h50 – PORT DU POLO 

   Rentrée des Secondes à 9h30 (Journée d’accueil et d’intégration ; sortie 15h00) – PORT DU POLO 
Rentrée des élèves de MAN-PCS (Préparation aux Cursus Scientifiques) (10h00) (Amphi JP2Sup) 
Rentrée des BTS PI 2 (11h00) (Amphi JP2Sup) et BTS PI 1 (14h00) (Amphi JP2Sup) 
Secondes internes : intégration à l’internat de 15h00 à 16h00, Bourse aux Livres à 16h00 
Rentrée des Internes de Première et de Terminale : de 17h00 à 19h00 ; récupération des livres commandés pour les internes 
uniquement ; attention : pour les autres élèves du Lycée, les commandes sont à retirer directement à la Librairie Colbert (Mont-
Saint-Aignan). 
Rentrée des élèves internes de Quatrième et de Troisième entre 18h00 et 18h30 
 

Vendredi  2  Cours pour tous les élèves de Sixième et de Seconde toute la journée ; sortie à 15h50. 
Rentrée des élèves de Terminale à 8h15. Discours de rentrée en Salle de Conférences suivi d’un temps avec les Professeurs  
Principaux. Début des cours à 10h20. Sortie à 14h55. 
Rentrée des élèves de la MS et de l’ULIS École à 8h30 
Rentrée des élèves de Première à 9h10. Discours de rentrée en Salle de Conférences suivi d’un temps avec les Professeurs 
Principaux. Début des cours à 11h15. Sortie à 14h55. 
Rentrée des élèves de Cinquième (10h00), de Quatrième (10h45). Discours de rentrée en Salle de Conférences suivi d’un temps 
avec les Professeurs Principaux, jusqu’à 12h10. Début des cours à 14h00. Sortie à 15h50. 
Rentrée des élèves de Troisième à 14h00. Discours de rentrée en Salle de Conférences suivi d’un temps avec les Professeurs 
Principaux jusqu’à 15h50. 
Réunion d’information des Terminales au service de la Pastorale en Sixième (15h00-16h00) (Amphi 110) 
Réunion de parents des élèves de C.P. (16h45) (Salle de Classe) 

  
SEMAINE 2B 
 
Lundi  5 Pastorale – Passage de l’APS dans les classes du Lycée : présentation de l’année 

Première semaine de la quinzaine « Portes Ouvertes UNSS JP2 » 
Semaine de rencontre des Professeurs Principaux de Seconde et de Sixième avec les Directeurs des Études  
Début de la campagne de bourse pour les Collégiens 
Début des rendez-vous de Tutorat pour les élèves de Seconde 
Rentrée des BTS PI 1ère année en alternance à 9h00 (Amphi JP2Sup) 

                                               Rencontre avec les élèves doublant la Seconde ou la Première (17h00) (Salle de réunion) 
Réunion de travail des Professeurs de BTS PI en alternance (17h00) (CDI de JP2Sup) 
Réunion des parents des élèves de Troisième (sauf SEGPA) avec les équipes pédagogiques (18h00) (Salle de Conférences, puis 
dans les Salles respectives) et avec l’équipe de l’internat (20h00) (Salle Dominique Dubourg)  
Réunion des parents des élèves de Seconde avec les équipes pédagogiques (18h30) (Salle de Conférences puis dans les Salles 
respectives) et avec l’équipe de l’internat (20h00) (Salle Dominique Dubourg) 
 

Mardi  6      Début des activités des « Mardis des Sixièmes » 
Présentation aux élèves de Première des Études à JP2Sup (8h15) (Salle de Conférences)  
Réunion des Directeurs diocésains Évreux-Le Havre-Rouen (9h-10h30) (SREC) 
Réunion des Directeurs diocésains Évreux-Le Havre-Rouen avec les ADP (10h30-13h30) 
Réunion des Professeurs de JP2 Sup pour la préparation de la journée d’intégration (CDI de JP2Sup) (17h00-18h00) 
Réunion des parents des élèves de Cinquième (sauf SEGPA) avec les équipes pédagogiques (18h00) (Salle de Conférences, puis 
dans les Salles respectives) 
Réunion des parents des élèves de Quatrième (sauf SEGPA) avec les équipes pédagogiques (18h30) (Salle de Conférences, puis 
dans les Salles respectives) et avec l’équipe de l’internat (20h00) (Salle Dominique Dubourg) 
 

Mercredi  7 Conférence sur la vie relationnelle, affective et sexuelle pour les élèves de Seconde (TeenStar) (8h15) (Salle de  
Conférences et Amphi JP2Sup)  
Formation 1 « Kit de survie » pour les Terminales Catéchistes en Sixième avec M. Eude (9h10-10h05) (Amphi 110)  
Conférence pour les Terminales sur « Mon avenir, ma vocation : comment discerner ? » (9h10-10h05) (Salle de Conférences) 
Accueil de la rentrée de plusieurs groupes scouts et guides (19h00-22h00) (Salle de Conférences et 5 Salles) 
Réunion de travail des Professeurs de la Prépa Accès Santé (JP2Sup) (15h00) 
Réunion des parents des élèves de Première avec les équipes pédagogiques (18h00) (Salle de Conférences puis dans les Salles 
respectives) et avec l’équipe de l’internat (20h00) (Salle Dominique Dubourg) 
Réunion des parents des élèves de Terminale avec les équipes pédagogiques (18h30) (Salle de Conférences puis dans les Salles 
respectives) et avec l’équipe de l’internat (20h00) (Salle Dominique Dubourg) 
   

Jeudi  8 Messe (8h15) préparée par les élèves de Troisième (Chapelle de l’Institution) 
Réunion de travail des Professeurs de la Prépa Accès Santé (JP2Sup) (17h30) 
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Réunion des parents des élèves de Sixième (sauf SEGPA) avec les équipes pédagogiques (18h00) (Salle de Conférences puis dans 
les Salles respectives)   

 
Vendredi  9 Journée de Pèlerinage à Notre-Dame de Bonsecours pour les élèves de Sixième et de Seconde  

École : date limite pour les inscriptions à la garderie et à l’étude : l’inscription prise devient définitive pour l’année scolaire 
Date limite pour les changements de régime (externe, demi-pensionnaire) pour la période allant de septembre à  
Décembre (merci de faire la demande par écrit auprès de la comptabilité familles) 
Réunion pour le BTS PI en alternance : accueil des tuteurs et des formateurs (8h00-10h00) 
Réunion de parents des élèves de PS/MS (16h45) (Salle de Classe) 
 

SEMAINE 3A 
 
Lundi  12 Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2e année en alternance 

Semaine d’évaluations académiques pour les élèves de 6e SEGPA  
Deuxième semaine de la quinzaine « Portes Ouvertes UNSS JP2 » 
Distribution des conventions et livrets de stage aux élèves de Première  
Démarrage de la Pastorale en Lycée  
Premier temps d’évaluations académiques pour les élèves de CP et CE1 (jusqu’au 24 septembre) (sous réserve) 

   Début des Évaluations académiques pour les élèves de Sixième (jusqu’au 2 octobre) (sous réserve) 
Tests de positionnement en début de Seconde (jusqu’au 2 octobre) (sous réserve) 
Réunion des Secrétaires Généraux de CAEC (10h00-13h00) (Montalembert) 
Assemblée Générale des Directeurs diocésains (14h00-19h00) (Montalembert) (J1) 
Réunion pour les parents des élèves E.I.P. de Sixième et de Cinquième (17h00-18h00) (Salle d’Études du Collège) 
 

Mardi  13 Journée déconnectée n° 1 (sans téléphone portable) 
Assemblée Générale des Directeurs diocésains (8h30-16h00) (Montalembert) (J2) 

   Réunion n° 1 des Professeurs Principaux de Seconde (12h10) (Salle de Réunion) 
Réunion de parents des élèves de C.E.2. et de CM1 (16h45) (Salles de Classe) 
Conseils-Bilans pour tous les professeurs de 4e 2 (17h30) et de 3e 2 (18h00) (Salle 237) 
 

Mercredi                 14 Formation 2 « Kit de survie » pour les Terminales Catéchistes en Sixième avec M. Eude (9h10-10h05) (Amphi 110)  
  Réunion d’Information n° 1 sur le métier de Professeur (SAAR) (13h30-16h30) (Amphi de JP2Sup) 

Réunion de Direction pour « geler » les EDT définitifs des Professeurs et des Classes (16h30-18h00) (Antichambre) 
Rentrée des élèves des Prépas Sciences Po Bac 0 et Accès Santé (17h00) (Amphi JP2 Sup) : accueil en présence de l’équipe 
pédagogique 

 
Jeudi  15 Messe (8h15) préparée par les élèves de Première (Chapelle de l’Institution)  

Rencontre des APS (9h30-13h30) (SREC) 
Exercice incendie n° 1 (9h55) 
Réunion n° 1 du Bureau des Élèves (BDE) (13h20) (Salle F. Ozanam) 
Réunion du CCTF et CREC (14h00-16h00) (Caen) 
Réunion des parents des élèves de la classe de CM1 et de CM2 (16h45) (Salle de Classe) 
 

Vendredi  16 Fin de la procédure complémentaire (réponse des candidats) sur Parcoursup (Portail Post-Bac) 
Point internat, avec les Délégués de l’Internat (8h15) (Salle de Réunion) 
Sortie 4e 2 et 3e 2 à l’Abbatiale Saint-Ouen : « Collection d’art, nos artisans se mettent en scène » (10h20-12h30) 
Réunion n° 1 des professeurs Principaux de Sixième (12h10) (Salle de Réunion) 
Réunion des parents des élèves de la classe de CM2 (16h45) (Salle de Classe) 
 

Samedi   17 Début des cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) (sous réserve) 
 
SEMAINE 4B  
 
Lundi  19 Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 

Mise en place de l’EDT définitif et du calendrier définitif des DS pour les élèves et les professeurs.  
Semaine d’élection des Élèves Délégués et de nomination des Délégués Pastoraux (Collège-Lycée-JP2Sup) 
Célébration de rentrée de l’École (9h30) (Chapelle de l’Institution) 
Réunion n° 1 des Professeurs Principaux de Première (12h10) (Salle de Réunion) 
Réunion n° 1 des Professeurs Principaux de Troisième (13h05) (Salle de Réunion) 
Commission santé n° 1 (18h00) (Salle de Réunion) 
Réunion du CODIEC (18h00-20h00) (DDEC) 
Exercice incendie internat n° 1 (21h50) 

 
Mardi  20  Journée des Olympiades de l’École  
   Temps fort pour les Troisièmes (sauf 3e 2) « Faire Connaissance avec l’Esprit Saint » (9h10-11h15) (Salle de Conférences) 

Réunion n° 1 des Professeurs Principaux de Quatrième (12h10) (Salle de Réunion) 
Réunion n° 1 des Professeurs Principaux de Terminale (13h05) (Salle de Réunion) 
Réunion des parents des élèves de M.S. et de G.S. (16h45) (Salle de Classe) 
Réunion de présentation TeenStar aux parents des jeunes filles de Seconde (18h30) (Amphi 110)  
Messe de rentrée des étudiants et jeunes professionnels (en soirée) 
Internat : Repas - Réunion des Capitaines (19h15-19h45) 
Étude de Capitainerie (dans leurs salles dédiées) (20h30-21h15) 

 
Mercredi  21 Bureau et Conseil d’Administration de l’ADDEC (9h00-16h00) (Paris) 

Réunion interdiocésaine des Chefs d’Établissement (1er et 2nd degrés) (9h30-13h45) (SREC) 
 
Jeudi  22 Messe (8h15) préparée par les élèves de Quatrième (Chapelle de l’Institution)  

Présence n° 1 de la psychologue au Collège et au Lycée (9h00-17h00) (Petit parloir) 
Réunion de parents des élèves de C.E.1 (16h45) (Salle de Classe) 
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Vendredi                 23 Journée d’intégration à Jumièges pour tous les élèves de SEGPA. PORT DU POLO 
 Réunion de Pré-rentrée pour le Bachelor GAPI (Gestionnaire d’Actifs et de Patrimoines Immobiliers) : accueil des tuteurs et des 

formateurs (8h00-10h00) 
Réunion n° 1 des professeurs Principaux de Cinquième (13h05) (Salle de Réunion) 
Réunion des parents d’élèves de SEGPA (17h00) (Amphi 110, puis dans les Salles respectives), et distribution des conventions de 
stage par les professeurs de 4e 2 et de 3e 2 
 

Samedi  24 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 
SEMAINE 5A 
 
Lundi  26 Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2e année en alternance 

Réunion d’information pour les Parents des élèves (Collège et Lycée) préparant leur Profession de Foi ou un Sacrement 
(Baptême, Première Communion, Confirmation) (18h00) (Amphi 110) 
Photo de groupe de l’Internat (18h45-19h00) (Cour d’Honneur) PORT DU POLO 
Rencontre du Directeur avec les internes (19h45-20h30) (Salle de Conférences)  

 
Mardi  27 Conseils-Bilans pour tous les professeurs de 6e 2 (17h00) et de 5e 2 (17h30) (Salle 237) 
 
Mercredi  28  
   Réunion des Directeurs diocésains de Normandie (10h00-12h00) (visio) 
   Intervention pour les enseignants spécialisés et professeurs des écoles de cycle 3 sur la SEGPA (10h45) (SREC) 
   Conseil d’Administration de l’O.G.E.C. (18h30) (Salle de Réunion) 
 
Jeudi  29 Messe (8h15) préparée par les Délégués Pastoraux (Chapelle de l’Institution) 

Réunion n° 1 des élèves délégués du Collège (Étude Collège) et du Lycée (Étude Lycée) (13h30) 
NAO n° 3 (Année civile 2021) (16h00) (Salle de Réunion) 
Comité Social et Économique (CSE) n° 1 (17h15) (Salle de Réunion)  
 

Vendredi   30 Déjeuner à thème : « Moules - Frites » (Self de l’Institution) 
Arrêt des notes pour toutes les classes du Collège et du Lycée – Relevé n° 1 
Réunion SYNADIC des DD et DRA de Normandie (9h00-10h00) (visio) 
Journée de visite de l’École de Police par les élèves de 4e 2 et de 3e 2 (Quartier Faidherbe – Oissel) 
Congrès Mission (Paris) (du 30 septembre au 2 octobre) 

 
 

OCTOBRE  
  

Samedi 1er  Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (8h00) (Salle 307)  
  

SEMAINE 6B 
 
Lundi  3 Lancement du Concours photo « Laudato Si’ » (sur la totalité du mois d’octobre) 

Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1e année en alternance 
Rentrée pour le Bachelor GAPI (8h00) et semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI  
C.A. de l’AIRN (14h00) (SREC) 
Conseils-Bilans de TSTMG (16h00), T4 (16h30), T3 (17h00), T2 (17h30) et T1 (18h00) 
Conseils-Bilans de 6e 1 (16h00), 6e 3 (16h30), 6e 4 (17h00) et de 6e 5 (17h30) 
A.G. de l’AREC (16h15-17h45) (SREC) 
Repas - Réunion des Capitaines ; bilan de la première étude (19h15-19h45) (Salle Dominique Dubourg) 
 

Mardi  4 Assemblée plénière n° 2 de la CAAC (Commission d’Accueil et d’Accord Collégial) (14h00-17h00) (SREC) 
Réunion SYNADIC des DD et DRA (9h30-16h30) (Montrouge) (J1) 
Rencontre avec les Chefs d’Établissement et les Prêtres accompagnateurs de l’EC (16h00-17h30) (Archevêché) 
Messe de l’Enseignement Catholique du Diocèse de Rouen (18h00) (Cathédrale) 
Étude de Capitainerie (20h30-21h15) (dans leurs salles dédiées) 

 
Mercredi  5 Journée d’intégration pour les étudiants de JP2Sup (9h00-18h00) 

Réunion SYNADIC des DD et DRA (9h30-16h30) (Montrouge) (J2) 
Réunion plénière des Établissements de Normandie – Label International (13h30-17h30) (Sainte-Marie de Caen) 
Certification Voltaire à JP2Sup : session publique (14h00-17h00) 
 

Jeudi  6 Messe (8h15) préparée par l’École (Chapelle de l’Institution)  
   Formation diocésaine pour les APS et les Catéchistes (9h00-16h30) (Maromme) 

Conseils-Bilans de 2nde 5 (16h00), 2nde 4 (16h30), 2nde 3 (17h00), 2nde 2 (17h30) et 2nde 1 (18h00) 
Conseils-Bilans de 5e 1 (16h00), 5e 3 (16h30), 5e 4 (17h00) et 5e 5 (17h30) 
Conseils-bilans du BTS PI 2 (17h00) et du BTS PI 1 (17h45) 
PEAC Troisième : concert de Juan Carmona à la Chapelle Corneille (3e 1 et 3e 3) (20h00) 

 Leçon inaugurale de rentrée pour les élèves en HGGSP : « La géopolitique de saint Jean-Paul II » par M. Frédéric Blachon, Doyen 
de la Faculté de Science Politique et d’Histoire de l’Institut Catholique de Vendée (ICES) (14h) 

 
Vendredi  7 Conseil de Tutelle (14h00-16h00) (Archevêché) 

Premier Temps fort aux Essarts pour les Élèves se préparant à la Confirmation 
 
Samedi  8 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
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SEMAINE 7A 
 
Lundi  10 Semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI  

Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2e année en alternance 
PEAC Sixième :  visite du Théâtre romain de Lillebonne et du Musée Juliobona (6e 1 et 6e 4) 
Réunion d’Information en visio n° 1 sur le métier de Professeur (SAAR) (12h15-13h15) 
Conseils-Bilans de 1ère STMG (16h00), 1ère 4 (16h30), 1ère 3 (17h00), 1ère 2 (17h30) et 1ère 1 (18h00) 
Conseils-Bilans de 4e 1 (16h00), 4e 3 (16h30), 4e 4 (17h00) et 4e 5 (17h30) 
Conseil-bilan de la MAN-PCS (17h00)  
Conseil d’Administration de L’Échiquier de Jean-Paul II (18h00) (Salle de Réunion) 

 
Mardi  11 PEAC Sixième :  visite du Théâtre romain de Lillebonne et du Musée Juliobona (6e 3 et 6e 5) 

Conférence académique normande des Tutelles (9h30-13h30) (Caen) 
Remise des Diplômes de la Certification en allemand (élèves de Première) et remise des Diplômes de Cambridge Exams (élèves 
de Troisième, Seconde, Première, Terminale) (17h00) (Salle de Conférences) 
Conseil-bilan du BTS PI en alternance 2e année (17h00)  
Conseil-bilan du BTS PI en alternance 1ère année (17h45)  

 
Mercredi  12 Journée déconnectée n° 2 sans téléphone portable  

Séminaire pour les étudiants du GAPI (9h00-17h00) (JP2Sup) 
Photos individuelles (après-midi) de tous les élèves (et de groupe pour JP2Sup uniquement) (J1) PORT DU POLO 
Conseil Pédagogique n° 1 (Collège et Lycée 14h00-15h30) (Salle de Réunion) 

 
Jeudi  13 Messe (8h15) préparée par les Professeurs et Membres du Personnel de l’Institution (Chapelle de l’Institution)  

Séminaire des A.P.S. à l’Abbaye Saint-Wandrille (J1)   
Photos individuelles (journée) de tous les élèves (et de groupe pour JP2Sup uniquement) (J2) PORT DU POLO 
Présence n° 2 de la psychologue au Collège et au Lycée (9h00-17h00) (Petit parloir) 
Réunion n° 2 du Bureau des Élèves (BDE) (13h20) (Salle F. Ozanam) 
Sortie « Découverte du Patrimoine » des BTS PI 1 (14h00-17h00) PORT DU POLO 
Conseils-Bilans de 3e 1 (16h00), 3e 3 (16h30), 3e 4 (17h00) et 3e 5 (17h30) 
Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de l’A.P.E.L. (20h00) (Salle de Conférences) 
 

Vendredi   14 Séminaire des A.P.S. à l’Abbaye Saint-Wandrille (J2)                
Photos individuelles (matin) de tous les élèves (et de groupe pour JP2Sup uniquement) (J3) PORT DU POLO 

    
Samedi   15 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
                                                Réunion d’information des parents demandant le Baptême pour leur enfant (École-Collège-Lycée) (9h00-11h30) 
 
Dimanche  16 Séjour culturel à Venise (Italie) (du 16 au 21 octobre) pour les élèves du cours d’italien 
 
SEMAINE 8B 
 
Lundi  17 Début des « Entretiens individuels » pour les Personnels O.G.E.C. 

Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 
Retour des conventions de stage, signée par les entreprises, pour les élèves de Première  
Comité Social et Économique (CSE) n° 2 (17h15) (Salle de Réunion)  
Renouvellement du CSE : affichage de la note informant le personnel de l’organisation des élections du CSE et envoi aux 
Organisations Syndicales représentatives de l’invitation à venir négocier et signer le Protocole d’Accord Préélectoral 
Étude de Capitainerie (dans leurs salles dédiées) (20h30-21h15) 

 
Mardi                   18        Petit-déjeuner des élèves de Sixième (8h15) et de CM2 (8h30) ; reprise des cours en CM2 et en Sixième après la  

récréation du matin 
Réunion des Directeurs diocésains de Normandie et IOP de Normandie (9h30-12h00) (UREC) 
Réunion des élèves délégués de JP2Sup (12h00) (CDI JP2Sup) 

                                                Comité de restauration n° 1 (12h20) (Salle de Réunion) 
Réunion du CLICA de Normandie (14h00-15h30) (UREC) 

 

 

Messe en l’honneur de Saint Jean-Paul II (17h00) 
A.G. de l’association des Amis (18h00) 

Dîner des Amis avec les internes (19h00) 
Conférence (20h00) 

 

 
Réunion d’information concernant la Première Communion, la Deuxième année de préparation au Baptême, la Profession 
de Foi pour les parents d’élèves de l’École et du Collège (18h00) (Salle de Conférences) 
Conseil d’Administration de la S.A. Join-Lambert (18h00) (Salle de Réunion) 
 

Mercredi   19 Épreuves du BTS Blanc pour le BTS PI 2 (J1) 
Bureau et Conseil d’Administration de l’ADDEC (9h00-16h00) (Paris) 
Conseil d’Administration de l’UDOGEC (18h00) (SREC) 
Olympiade des Capitaineries n° 1 à l’Internat (20h10-21h45) 

 
Jeudi 20 Journée Mondiale de la Jeunesse au niveau diocésain 

Rassemblement Interdiocésain des Élèves de Première à Évreux sur le thème « Ma famille et moi » 
Épreuves du BTS Blanc pour le BTS PI 2 (J2) 
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Messe (8h15) préparée par l’École (Chapelle de l’Institution)  
Cross du Collège et des CM1-CM2 (8h15-13h00) (centre sportif Jacques Anquetil) PORT DU POLO 
Reprise des cours à 13h15 (CM1-CM2) et à 14h00 (Collège)  
Rencontre des Jeunes Ambassadeurs (9h00-12h00) (DDEC) 
Réunion des Parents Correspondants de l’A.P.E.L. (19h00) (Amphi 110) 
Soirée du Chef pour les élèves internes (19h00) (Self)  
 

Vendredi  21    Épreuves du BTS Blanc pour le BTS PI 2 (J3) 
Point internat, avec les Capitaines (8h15) (Salle de Réunion)  

   Réunion avec les personnels de ménage (10h45) (Salle de Réunion) 
   Conseil d’Administration de l’ADDREC (14h00) (SREC) 
                                                Remise des prix du cross (15h25) (Sortie des Collégiens à 15h50 et des Écoliers aux horaires habituels) 
 
Samedi  22 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
   Assemblée Générale de l’U.D.A.P.E.L. (9h00-12h00) (Salle de Conférences) 

  
DÉPART DES ÉLÈVES POUR LES VACANCES DE TOUSSAINT 

 
Pendant les Vacances de Toussaint :  Journées de formation sur l’Autisme (organisées par le SREC) (Amphi Join-Lambert) les 24 et 25 octobre 

Cours pour les élèves de la Prépa Sciences Po lundi 24 et mardi 25 octobre 
Cours pour les élèves de la Prépa Accès Santé lundi 24 et mardi 25 octobre 
Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Horaire à définir) 
Cours pour les étudiants du BTS P.I. 1ère et 2e année en alternance du lundi 24 au mercredi 26 octobre 
Championnat départemental d’échecs pendant les vacances (dates inconnues actuellement) 
Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 - heure d’hiver = -1h… 

 

NOVEMBRE  
 
SEMAINE 9A 

1er novembre : Solennité de tous les Saints 
 

 
Début des rendez-vous d’inscriptions  

pour l’année scolaire 2023-2024… 
 

   
Lundi  7 Retour des élèves à 8h00 pour le Post-Bac, la 4e 2 et la 3e 2, à 8h30 pour l’École, à 9h10 pour le Collège et le Lycée  

Retour des conventions de stage pour les élèves de 3e 2 
Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2e année en alternance 
Semaine de séminaire pour les étudiants du Bachelor GAPI (du 7 au 10 novembre) 
Déjeuner avec les élèves délégués de Première (12h15) (Cafétéria) 

  
Mardi  8 Épreuve EPS n° 1 du Baccalauréat (Terminale) (selon le groupe) 

Réunion des Directeurs diocésains Évreux-Le Havre-Rouen (9h00-10h30) (SREC) 
   Réunion des Directeurs diocésains Évreux-Le Havre-Rouen avec les ADP (10h30-13h30) (SREC) 

Déjeuner avec les élèves délégués de Terminale (12h15) (Cafétéria) 
    
Mercredi  9 Intervention n° 1 de la Commission Santé à l’Internat (20h15-21h45) (Salle de Conférences) 

 
Jeudi  10 Messe (8h15) préparée par les Mères de famille (Chapelle de l’Institution)  

Réunion de présentation de la Classe de Neige pour les parents des élèves de Quatrième (18h00) (Salle  
de Conférences) 

   Armistice anticipé : Réunion de tous les Troisièmes en Salle de Conférences 15h00 (topo, échanges) (Association des Amis) 
15h30 Rassemblement sur la cour / 15h40 Cérémonie Drapeau Monument aux Morts 16h00 Fin cérémonie PORT DU POLO  

 
Vendredi  11 Armistice – Journée Fériée – Présence de l’Institution aux Commémorations de la Ville de Rouen PORT DU POLO  

Accueil du Congrès régional des Petits Chanteurs de Normandie (du 11 au 13 novembre) – Hébergement à l’Internat 
 
SEMAINE 10B 
 
Lundi  14 Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 

Semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI 
Départ en stage des BTS PI 1 pour 2 semaines (jusqu’au 26 novembre) 
Renouvellement du CSE : négociation et signature du PAP en vue des élections du CSE 
Semaine de stage en entreprise pour les élèves de Première 
Déjeuner avec les élèves délégués de Seconde (12h15) (Cafétéria) 
Déjeuner avec les élèves délégués de Troisième (12h15) (Self) 
Remise du Diplôme National du Brevet et du Certificat de Formation Générale (18h30) (Salle de Conférences) 
Repas - Réunion des Capitaines (19h15-19h45) (Salle Dominique Dubourg) 

 
Mardi  15 Épreuve EPS n° 1 du Baccalauréat (Terminale) (selon le groupe)  
   Action de prévention SMENO – Addiction, Stress… (Hall de JP2Sup) 

Déjeuner avec les élèves délégués de Quatrième (12h15) (Self) 
Séminaire de travail de la IOP Normandie (J1) 
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Conseils de classe de 4e 2 (17h00), Conseil de classe de 3e 2 (18h00) (Salle 237) 
Étude de Capitainerie (20h30-21h15) (dans leurs salles dédiées) 

 
Mercredi  16 Arrêt des notes Sixième, Seconde, Première (sauf STMG) et Terminale (sauf STMG) – Relevé n° 2 – Trimestre 1  

Session nationale de l’ADDEC à Lyon (Mise en place) 150e anniversaire 
Conseil d’Administration de l’ADDEC (10h00-12h00) (Lyon) 

   Réunion d’Information n° 2 sur le métier de Professeur (SAAR) (14h00-15h30) (Amphi Join-Lambert) 
Séminaire de travail de la IOP Normandie (J2) 
Participation des élèves de 3e 2 à l’intervention « Jeunes ambassadeurs autisme » (9h-12h) (SREC) 

 
Jeudi  17 Messe (8h15) préparée par les Confirmands (Chapelle de l’Institution) 

Journée déconnectée n° 3 (sans téléphone portable) 
Première Retraite de Confirmation (J1) (lieu à définir) 
Échange linguistique avec San Miguel Arcángel (Madrid) : départ des élèves de Troisième (> 25/11)  
Session nationale de l’ADDEC à Lyon – 150e anniversaire (J1) 

   Action de prévention SMENO – Addiction, Stress… (Hall de JP2Sup) 
Présence n° 3 de la psychologue au Collège et au Lycée (9h00-17h00) (Petit parloir) 
Conseil d’Établissement n° 1 (17h00-18h00) (Salle de Réunion) 
Séminaire de travail de la IOP Normandie (J3) 

 
Vendredi  18 Session nationale de l’ADDEC à Lyon – 150e anniversaire (J2) 

Première Retraite de Confirmation (J2) (lieu à définir) 
Point internat, avec les Délégués de l’Internat (8h15) (Salle de Réunion)  

   Déjeuner avec les élèves délégués de Cinquième (12h15) (Self) 
 
Samedi  19 Session nationale de l’ADDEC à Lyon – 150e anniversaire (fin) 

Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 

 

19e Salon STUDYRAMA des Études Supérieures 
au Parc des Expositions de Rouen : présence de JP2Sup 

 

 
SEMAINE 11A 
 
Lundi  21        Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2e année en alternance 

Arrêt temporaire des rendez-vous de Tutorat pour les élèves de Seconde 
Départ en stage des élèves de 3e 2 pour 2 semaines (jusqu’au 2 décembre) 
Réunion des Secrétaires Généraux de CAEC (10h00-13h00) (Montalembert) 

   Assemblée des Directeurs diocésains (14h00-19h00) (Montalembert) (J1) 
Conseils de classe de 6e 1 (16h00) et de 6e 3 (17h15) 
Conseils de classe de 2nde 2 (16h00), 2nde 3 (17h15) et de 2nde 4 (18h30) 
Conseils de classe de 1ère 3 (16h00), de 1ère 2 (17h15) et de 1ère 1 (18h30) (Salle de Réunion) 

 
Mardi  22     Rencontre des APS (9h30-12h00)  

Déjeuner avec les élèves délégués de Sixième (12h15) (Self) 
Réunion d’Information en visio n° 2 sur le métier de Professeur (SAAR) (12h15-13h15) 
Assemblée des Directeurs diocésains (14h00-19h00) (Montalembert) (J2) 
Conseil de classe de 6e 4 (16h00) et de 6e 5 (17h15) 
Conseils de classe de 6e 2 (16h00) et de 5e 2 (17h00) (salle 237) 
Conseils de classe de 2nde 1 (16h00) et de 2nde 5 (17h15) 
Conseil de classe  de 1ère 4 (17h15) 
Comité Social et Économique (CSE) n° 3 (17h15) (Salle de Réunion)   

 
Mercredi  23 Arrêt des notes Cinquième, Quatrième, Troisième, Première STMG, Terminale STMG – Relevé n° 2 – Trimestre 1 

Retour des conventions de stage pour les élèves de 4e 2 
Conseils de classe de T1 (13h05), de T2 (14h20), de T3 (15h35) et de T4 (16h40) 

 
Jeudi  24 Messe (8h15) préparée par les Sixièmes – Terminales G1 (Chapelle de l’Institution)  

Sortie Architecture Perret au Havre avec les BTS PI 2 et BTS PI en alternance 2e année  
Déjeuner du BDE (13h05) (Cafétéria)  
Rencontres individuelles n° 1 Parents-Professeurs pour les élèves de Sixième (sauf 6e 2) et de Seconde (16h15) : arrêt des cours 
à 15h50 pour les élèves de Sixième (sauf 6e 2), de Seconde et les professeurs enseignant sur ces niveaux 

 
Vendredi  25 Réunion des Directeurs diocésains de Normandie et de la IOP Normandie : prépa RS23 (15h00-16h00) (visio) 

Réunion préparatoire aux Portes Ouvertes pour les CM2, les Collégiens et les Lycéens (13h30) (Salle d’Études du Collège et du 
Lycée)  
Fin de la période 1 pour les MAN-PCS 
Fin du semestre 1 pour les BTS PI 1 et 2 
CCF (Contrôle en Cours de Formation) d’UIL (Unité d’Initiative Locale) pour les BTS PI 2e année en alternance  

   Date limite de commande des « Sablés de Noël » pour les Professeurs et les Membres du personnel 
 
Samedi   26 Fin de stage des BTS 1 

Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (8h00) (Salle 307) 
Conférence « Forces et fragilités » avec Daoud Tatou et Josef Schovanec, autour du film Hors Norme 
Échange linguistique avec San Miguel Arcángel : retour des élèves de Troisième  
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Samedi 26 novembre  
Portes ouvertes n° 1 pour l’École, le Collège, le Lycée et l’Internat de 10h00 à 13h00 
 (Accueil autour d’un café-croissant à partir de 9h00 pour Professeurs, Personnels et A.P.E.L.) 

 
 
SEMAINE 12B 
 
Lundi  28 Retour de stage des BTS PI 1    

Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 
Deuxième semaine de stage des élèves de 3e 2 
Départ en stage des MAN-PCS pour une semaine 
Conseils de classe de 5e 5 (16h00), de 5e 4 (17h15) et de 5e 3 (18h30) 
Conseil de classe de 1ère STMG (16h00) (Salle de Réunion) 
Conseils de classe de 4e 1 (17h15) et de 4e 3 (18h30) (Salle de Réunion) 
Conseil de classe de T STMG (17h15) 
Réunion SYNADIC de Haute-Normandie (10h00-15h00) (lieu à définir) 
 

Mardi  29  Forum des Formations Post-Bac : classes de Première, Terminale et Étudiants du Post-Bac (14h00-17h00) (Locaux  
de JP2Sup) PORT DU POLO 
Conseils de classe de 5e 1 (16h00), de 3e 1 (17h15) et de 3e 3 (18h30) 
Conseils de classe de 4e 4 (16h00) et de 4e 5 (17h15) (Salle de Réunion) 
Conseil de classe n° 1 pour la MAN-PCS (17h00) (CDI de JP2Sup) 
Étude de Capitainerie (20h30-21h15) (dans leurs salles dédiées) 

    
Mercredi   30 Congrès mondial de l’OIEC (Marseille) (J1) 

Fin de la période 1 pour la Prépa Sciences Po 
Conférence-débat animée par les élèves de la Prépa Sciences-Po (17h00 à 19h00) (Amphi Join-Lambert) 

 

DÉCEMBRE 
 
Jeudi  1er  Élections professionnelles pour les Professeurs (CCMA et CCMI) (du 1er au 8 décembre) 

Congrès mondial de l’OIEC (Marseille) (J2) 
Messe de préparation à Noël pour le Lycée et JP2Sup (11h15) (Chapelle de l’Institution) 
Conseils de classe de 3e 5 (16h00), de 3e 4 (17h15) (Salle de Réunion)  
Conseil de classe des BTS PI 1 (17h00) (CDI de JP2 Sup) 

 
Vendredi  2 Cocktail, remise des Diplômes du Baccalauréat pour les lauréats 2022 de la promotion « Enthousiasme » (19h30-21h30) (Salle  

de Conférences) – Discours du Parrain de Promotion – Présence du Bureau des Amis et des promotions 2020 et 2021 
Congrès mondial de l’OIEC (Marseille) (J3) 

 
Samedi   3 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
   Accueil d’un week-end de retraite « Fiat avec Marie » (J1) 
 
Dimanche  4 Accueil d’un week-end de retraite « Fiat avec Marie » (J2) 
   
SEMAINE 13A 
 
Lundi  5 Date limite pour le changement de régime (externe, demi-pensionnaire) pour le 2ème trimestre (du 4/01/2023  

au 31/03/2023 inclus) : merci de faire la demande par écrit auprès de la comptabilité familles 
Semaine de rencontres Professeur référent – famille pour les élèves de 3e 2 : première étape d’orientation après la 
Troisième SEGPA 
École élémentaire : début des rencontres Professeurs-Parents (jusqu’au 16 décembre) 

                                              Départ en stage pour les 4e 2 (jusqu’au 9 décembre) 
   Semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI  

Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2e année en alternance 
Renouvellement du CSE : affichage des listes électorales en vue de l’élection du CSE 
Retour des conventions de stage signées par les entreprises pour les élèves de Troisième 
Célébration de l’Avent pour les élèves de l’École (9h30-10h15) 
Célébration Eucharistique de l’Avent pour l’École (10h30-11h15) 

 
Mardi  6 Confessions (8h30 – 12h10) (Collège – Lycée) (Chapelle de l’Institution) (date sous réserve) 
   Présentation du Collège aux élèves de CM2 de l’Institution (13h30) 

BTS blanc pour le BTS PI 2 alternance (J1) 
Conseil de classe pour les BTS PI 2 (17h00) (CDI de JP2Sup) 
Conseil d’Administration de la S.A. Join-Lambert (18h00) (Salle de Réunion) 

 
Mercredi  7 Assemblée plénière d’ouverture de la Commission des Moyens (9h00) (SREC) 

Réunion de coopération des Directeurs diocésains de Normandie (10h00-12h00) (Caen) 
BTS blanc pour le BTS PI 2 alternance (J2) 
Conseil d’Administration de l’ADDEC (10h00-12h00) (en visio) 
Fin de la période 1 pour la Prépa Accès Santé 
CCF (Contrôle en Cours de Formation) d’UIL (Unité d’Initiative Locale) pour les BTS PI 2 (J1) 
Conseil de classe de la Prépa Sciences Po (15h00) (CDI de JP2Sup) 
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Rencontre du Directeur avec les internes (19h45-20h30) (Salle de Conférences)  
 
Jeudi  8 Fête de l’Immaculée Conception – 13e Anniversaire de l’inauguration officielle de l’Institution Jean-Paul II 

Jour de Fête - PORT DU POLO 
BTS blanc pour le BTS PI 2 alternance (J3) 
CCF (Contrôle en Cours de Formation) d’UIL (Unité d’Initiative Locale) pour les BTS PI 2 (J2) 
Réunion des Directeurs diocésains et des ADP de Normandie (9h30-13h30) (Caen) 
Messe de préparation à Noël pour le Collège (11h15) (Chapelle de l’Institution) 
Réunion n° 3 du Bureau des Élèves (BDE) (13h20) (Salle F. Ozanam) 
Réunion des Directeurs diocésains de Normandie (14h00-15h00) (UREC) 
Réunion de l’UROGEC de Normandie (15h00-16h30) (UREC) 

 
Vendredi  9 Journée déconnectée n° 4 (sans téléphone portable) 

Réunion SYNADIC des DD et DRA de Normandie (9h00-10h00) (visio) 
CCF (Contrôle en Cours de Formation) d’UIL (Unité d’Initiative Locale) pour les BTS PI 2 (J3) 
Bac Blanc n° 1 pour les élèves de Terminale : épreuve de Philosophie  
Marché de Noël (16h30-19h00) 
Remise des diplômes pour les Lauréats du BTS PI 2022 et du Bachelor GAPI 2022 (18h30) 

 
Samedi  10 Matinée de rencontres individuelles Parents/Professeurs pour toutes les classes du Collège et du Lycée (sauf les classes  

de Sixième, de SEGPA et de Seconde) avec réunion d’information (11h30) sur le portail Parcoursup pour les parents et  
les élèves de Terminale (Salle de Conférences). Pendant cette matinée, Salon de Thé au profit de la classe de neige des élèves de 
Quatrième 
Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 

SEMAINE 14B 
 
Lundi   12 Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 

Semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI 
Bac Blanc n° 1 pour les élèves de Terminale : Epreuve d’Enseignement de Spécialité n° 1  
Assemblée Générale de l’AREC (11h00-12h30) (SREC) 
Réunion d’Information en visio n° 3 sur le métier de Professeur (SAAR) (12h15-13h15) 
Conseil d’Administration de l’AIRN (14h00) (SREC) 

 
Mardi  13 Confessions (8h30 – 11h30) (Ecole) (Chapelle de l’Institution) 
    Bac Blanc n° 1 pour les élèves de Terminale : Epreuve d’Enseignement de Spécialité n° 2  

Petit-déjeuner de JP2Sup (8h00-9h00) (Hall du Post-Bac) 
Présence n° 4 de la psychologue au Collège et au Lycée (9h00-17h00) (Petit parloir) 
Renouvellement du CSE : date butoir de dépôt des listes de candidatures pour le premier tour des élections 
Assemblée plénière n° 3 de la CAAC (Commission d’Accueil et d’Accord Collégial) (14h00-17h00) (SREC) 

 
Mercredi  14 Conseil de classe en Prépa Accès Santé (15h00) (CDI de JP2Sup) 

Conseil d’Administration de l’O.G.E.C. (présentation des comptes annuels) (18h30) (Salle de Réunion) 
Livraison des « Sablés de Noël » (entre le 14 et le 16) 

 
Jeudi  15 Messe de préparation à Noël préparée par les élèves de l’École (8h15) (Chapelle de l’Institution)  

Brevet blanc n° 1 pour les élèves de Troisième : Mathématiques, Sciences (14h00-17h00) (J1) 
Déjeuner « de Noël » (Self de l’Institution) 
Soirée de Noël offerte par le C.S.E. aux Membres du personnel et aux Professeurs de l’Institution (19h00) (Salle de Conférences) 
Soirée du Chef pour les élèves internes (19h00) (Self)  

 
Vendredi  16 Brevet blanc n° 1 pour les élèves de Troisième : Français (8h30-11h50) ; Histoire-Géographie (14h00-16h00) (J2) 

 
DÉPART DE TOUS LES ÉLÈVES POUR LES VACANCES DE NOËL 

 
Pendant les Vacances de Noël : Cours pour les étudiants du BTS PI en alternance 1ère et 2e année, le lundi 19 et le mardi 20 décembre 

Formation du personnel d’éducation sur le harcèlement scolaire (lundi 19 décembre) 
 

JANVIER 
 
SEMAINE 15A 
 
Mardi  3 Journée pédagogique (pour les professeurs et les personnels d’éducation) (pas de cours pour les élèves) 

Conférence du Dr Mathieu Gilbert - Réunion « Point d’étape » des Personnels d’éducation  
Retour des élèves de Bachelor et BTS PI en alternance à 8h00 pour le Post-Bac 
Semaine de cours et d’examen pour les étudiants du Bachelor GAPI  
Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2e année en alternance 

 
Mercredi  4 Arrêt des notes Collège et Lycée – Relevé n° 3 

Retour des élèves à 8h00 pour le Post-Bac voie scolaire, à 9h10 pour le Collège et le Lycée 
Réunion n° 2 des Professeurs Principaux de Terminale (12h10) (Salle de Réunion)  

 
Jeudi  5 Renouvellement du CSE : premier tour des élections du CSE 

Retour des élèves à 8h15 pour l’École 
Messe (8h15) préparée par les élèves Profession de Foi, Baptême et 1ère Communion Collège (Chapelle de l’Institution) 

   Réunion n° 4 du Bureau des Élèves (BDE) préparatoire à la Fête des Talents (13h20) (Salle F. Ozanam) 
Cocktail pour les intervenants en pastorale de l’École, du Collège et du Lycée (18h00) (Salle de Conférences) 
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Vendredi  6 Participation de JP2 Sup au Salon de l’Étudiant (Parc des Expositions de Rouen) (10h00-18h00) (J1)  
Réunion n° 2 des Professeurs Principaux de Seconde (12h10) (Salle de Réunion) 
Réunion n° 2 des Professeurs Principaux de Troisième (13h05) (Salle de Réunion) 
Rencontre du SGEC avec le CAP du SREC (visio) 

 
Samedi   7 Participation de JP2 Sup au Salon de l’Étudiant (Parc des Expositions de Rouen) (10h00-18h00) (J2)  
 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 
SEMAINE 16B 
 
Lundi  9 Retour des Conventions de stage des élèves de 3e 2 

Semaine d’évaluations académiques pour les 5e 2 
Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 
Distribution des Fiches navettes d’orientation pour les élèves de Sixième, de Cinquième, de Quatrième, de Seconde,                                     
de Première et du Passeport pour les élèves de Troisième (sauf SEGPA) 
Départ en stage des BTS PI 2 pour 4 semaines (jusqu’au 4 février) 
Réunion des Secrétaires Généraux de CAEC (10h00-16h00) (Montalembert) 
PEAC Cinquièmes : atelier sculpture et modelage : gargouille et chimère, architecture gothique (5e 1 de 10h20 à 12h05 et 5e 3 de 
14h00 à 14h55) 
Galette des Rois pour tous les professeurs et les membres du personnel (17h30) (Salle de Conférences) 
Conseil d’Administration de l’A.P.E.L. (20h00) (Amphi 110) 
 

Mardi  10 Journée déconnectée n° 5 (sans téléphone portable) 
Renouvellement du CSE : date butoir de dépôt des listes de candidatures pour le second tour des élections du CSE 
Réunion n° 2 des Professeurs Principaux de Cinquième (13h05) (Salle de Réunion) 
Internat : Étude de Capitainerie (20h30-21h15) (dans leurs salles dédiées) 

 
Mercredi  11 Réunion d’Information n° 3 sur le métier de Professeur (SAAR) (14h00-15h30) (Amphi Join-Lambert) 

 
Jeudi 12 Messe (8h15) préparée par les élèves de Seconde (Chapelle de l’Institution)  

Présence n° 5 de la psychologue au Collège et au Lycée (9h00-17h00) (Petit parloir) 
Réunion de coordination des Directeurs diocésains de Normandie (9h30-14h00) (SREC) 
PEAC Cinquièmes : atelier sculpture et modelage : gargouille et chimère, architecture gothique (5e 4 de 10h20 à 12h05 et 5e 3 - 5e 

2 de 14h00 à 14h55) 
Réunion de coopération interdiocésaine Évreux-Le Havre-Rouen (14h00-16h30) (SREC) (14h00-15h30 avec ADP) 
Réunion n° 1 de NAO (2023) (16h00-17h00) (Salle de Réunion) 
Comité Social et Économique (CSE) n° 4 (17h15) (Salle de Réunion)        
 

Vendredi  13 Point internat, avec les Capitaines (8h15) (Salle de Réunion)  
Bac Blanc n° 1 pour les élèves de Première : épreuve blanche des EAF de Français (écrit) (matin) 
Réunion n° 2 des Professeurs Principaux de Quatrième (12h10) (Salle de Réunion) 

 
Samedi  14 Date limite de dépôt des dossiers des maîtres auprès de la CAE (Mouvement des Maîtres pour la rentrée 2023) (ss rés)  

Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
    
SEMAINE 17A 
 
Lundi  16  Second temps d’évaluations académiques pour les élèves de C.P. (jusqu’au 28 janvier) (sous réserve) 

Semaine de rencontres avec les élèves doublant la Seconde ou la Première avec le Directeur des Études du Lycée 
Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2e année en alternance 
Assemblée des Directeurs diocésains (14h00-19h00) (Montalembert) (J1) 
Commission santé n° 2 (17h00) (Salle de Réunion) 
Conseil d’Administration de L’Échiquier de Jean-Paul II (18h00) (Salle de Réunion) 
Olympiade des Capitaineries n°2 à l’Internat (20h10-21h45) 

 
Mardi      17 Assemblée des Directeurs diocésains (8h30-16h00) (Montalembert) (J2) 

Réunion n° 2 des Professeurs Principaux de Première (12h10) (Salle de Réunion) 
Réunion n° 2 des Professeurs Principaux de Sixième (13h05) (Salle de Réunion) 
PEAC Troisièmes : visite de l’Opéra de Rouen et découverte des métiers du spectacle (14h00-16h00) 
Réunion d’orientation « Après la classe de Seconde » (18h00) (Salle de Conférences) 
 

Mercredi  18 Bureau et Conseil d’Administration de l’ADDEC (9h00-16h00) (Paris) 
Assemblée plénière de clôture de la Commission Académique Normande des Moyens (9h00-10h30) (visio) 
Formation DDEC - S. Vanhonsebrouck (Amphi Join-Lambert) 
Intervention n° 2 de la Commission Santé à l’Internat (20h15-21h45) (Salle de Conférences) 

  
Jeudi  19 Messe (8h15) préparée par les Pères de Famille (Chapelle de l’Institution)  

Renouvellement du CSE : second tour éventuel des élections du CSE 
   Rencontre des APS (14h00-16h30) 
 
Vendredi  20 Ouverture du portail Parcoursup pour les élèves de Terminale  

Fin du semestre 1 pour les BTS PI en alternance 
Sortie au Théâtre pour les élèves de 4e 2 et 3e 2 (13h30-16h00) (Théâtre de l’Étincelle) 
Conférence sur l’actualité géopolitique et politique pour les élèves de Terminale en partenariat avec l’Institut Catholique de Vendée 
(ICES) (Salle de Conférences) 
 

Samedi 21 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
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Samedi 21 janvier : 

Portes ouvertes n° 1 pour JP2Sup de 14h00 à 17h00 
Merci d’en faire la promotion auprès de vos amis et de vos proches 

(Présentation des Formations sous forme de conférences) 

 
 
SEMAINE 18B 
 

 
Début de la campagne des réinscriptions pour l’année scolaire 2023-2024. 

Nous vous remercions de respecter la date du 3 mars pour le retour  
du dossier de réinscription : c’est essentiel pour le bon fonctionnement de l’Institution. 

 
 
Dimanche  22 Départ en Classe de neige pour TOUS les élèves de Quatrième à Alpe-du-Grand-Serre (jusqu’au 27 janvier) 
 
Lundi  23  Semaine de stage d’observation des élèves de 3e 1, de 3e 3, de 3e 4 et de 3e 5 (jusqu’au 30 janvier) 

Séjour culturel et pédagogique « French Riviera » pour les élèves du Lycée (options HDA, Latin, Grec) (jusqu’au 27 janvier) 
Retour aux Professeurs Principaux des Fiches navettes d’orientation pour les élèves de Seconde, de Première, de Sixième et de 
Cinquième (sauf SEGPA) 
Départ en stage 2 pour les élèves de 3e 2 (jusqu’au 3 février)  
Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 

                                                École maternelle début des rencontres Professeurs-Parents (jusqu’au 3 février) 
Réunion d’Information en visio n° 4 sur le métier de Professeur (SAAR) (12h15-13h15) 

 
Mardi   24 Réunion d’information sur l’Orientation : « Après la classe de Troisième » pour les élèves et les Parents des élèves de  

Troisième (sauf SEGPA) (18h00) (Salle de Conférences) 
Internat : Étude de Capitainerie (20h30-21h15) (dans leurs salles dédiées) 

 
Mercredi  25 Rencontre annuelle et Assemblée Générale du SYNADIC (J1) (Lieu à déterminer) 

Assemblée Générale et Conseil d’Administration de l’O.G.E.C. (18h30) (Salle de Réunion) 
Repas - Réunion des Capitaines (19h15-19h45) 

 
Jeudi  26 Messe (8h15) préparée par les élèves de Cinquième (Chapelle de l’Institution)  

Rencontre annuelle et Assemblée Générale du SYNADIC (J2) (Lieu à déterminer) 
Déjeuner à thème : « Mexique » (Self de l’Institution) 
Conseil de classe pour les BTS PI en alternance 2e année (16h30) et 1ère année (17h45) (CDI de JP2Sup) 

 
Vendredi  27  Fin du semestre 1 pour le Bachelor GAPI  

Galette de l’Enseignement Catholique du Diocèse de Rouen (17h30) (SREC) 
Retour de la classe de neige des élèves de Quatrième (vers minuit) 

    
Samedi  28 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 
SEMAINE 19A 
 
Lundi  30 Deuxième semaine de stage pour les élèves de 3e 2 (jusqu’au 3 février)  

Retour aux Professeurs Principaux du Passeport pour les Troisièmes (sauf SEGPA) et retour des fiches navettes pour les élèves 
de Quatrième 
Semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI  
Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2e année en alternance 
CODIEC (18h00-20h00) (DDEC) 
 

Mardi  31 Épreuve EPS n° 2 du Baccalauréat (Terminale) (selon le groupe) 
Réunion d’orientation « Après la classe de Première » (18h00) (Salle de Conférences) 
Conseil de Tutelle (14h00-16h00) (Archevêché) 
Assemblée plénière n° 4 de la CAAC (Commission d’Accueil et d’Accord Collégial) (14h30-17h00) (SREC) 
Conseil pédagogique pour tous les professeurs qui enseignent en SEGPA (17h00-18h30) (Salle 237) 

 

FÉVRIER 
 
Mercredi  1er  Arrêt des notes Collège, Secondes et Premières – Relevé n° 4 – Trimestre 2 

Sortie pédagogique à Paris (Cité de l’Architecture et Fondation Vuitton) pour les BTS PI 1 - PORT DU POLO) 
   Réunion du CLICA de Normandie (10h00-12h00) (UREC) 
   Réunion du CREC de Normandie (14h00) (UREC) 
    
Jeudi  2 Messe (8h15) préparée par les élèves de Troisième (Chapelle de l’Institution) 

FÊTE DE L’INSTITUTION et Journée diocésaine de la Vie consacrée 
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Pour les plus anciens des Amis : Déjeuner – discussion à la Cafétéria privatisée ou Salle F Ozanam 13h-14h - Cours en 110 en 
auditeurs libres (14h -15h50) - Vente Chandeleur avec le BDE (15h50-16h05) pendant la récréation 
Formation diocésaine pour les APS et les Catéchistes (9h00-16h30) (Rouen) 
Conseil de Classe Bachelor GAPI (CDI de JP2Sup) (18h00) 

 
Vendredi  3 Point internat avec les Délégués de l’Internat (8h15) (Salle de Réunion) 

Réunion SYNADIC des DD et DRA de Normandie (9h00-10h00) (visio) 
 
Samedi  4 Fin du stage des BTS PI 2 
   Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
    
SEMAINE 20B 
 
Lundi  6 Semaine de présentation aux élèves de Seconde et Première des Prépas à Bac 0 de JP2Sup (Passage dans les classes) 
    Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 

Semaine de rencontres Professeur référent-famille pour les élèves de 3e 2, deuxième étape d’orientation après la 
Troisième SEGPA 
Semaine de 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 (sauf SEGPA) 
Assemblée Générale ordinaire de l’AIRN (14h00) (SREC) 
Conseils de classe de 6e 4 (16h00), de 6e 3 (17h15) et de 6e 1 (18h30) 
Conseils de classe de 3e 3 (16h00), de 3e 5 (17h15) et de 3e 1 (18h30) (Salle de Réunion) 
Conseil de classe de 1ère 3 (16h00) 

 
Mardi  7 Épreuve EPS n° 2 du Baccalauréat (Terminale) (selon le groupe) 

Don du sang à JP2Sup - Intervention de l’Établissement Français du Sang (EFS) 
Réunion n° 3 des élèves délégués du Collège (Étude Collège) et du Lycée (Étude Lycée) (13h30) 
Réunion pour l’évaluation professionnelle - BTS PI 1ère année en alternance - Alternants, Tuteurs Formateurs (17h00) 

   Conseils de classe de 3e 4 (16h00) et de 5e 1 (17h15) (Salle de Réunion) 
   Conseils de classe de 6e 5 (17h15) et de 4e 1 (18h30) 
 
Mercredi   8  Journée déconnectée n° 6 (sans téléphone portable)  

Conseils de classe de 2nde 1 (13h05), de 2nde 2 (14h20), 2nde 3 (15h35), 2nde 4 (16h40) et de 2nde 5 (17h55) (Salle de Réunion) 
Certification Voltaire à JP2Sup Session publique (14h00-17h00) 
Conseils de classe de 1ère 2 (14h20), 1ère 1 (15h35), 1ère 4 (16h40) et de 1ère STMG (17h55)  

    
Jeudi  9 Messe (8h15) préparée par les élèves de Première (Chapelle de l’Institution) 

Présence n° 6 de la psychologue au Collège et au Lycée (9h00-17h00) (Petit parloir) 
Réunion n° 5 du Bureau des Élèves (BDE) préparatoire au Gala des Lycéens (13h20) (Salle F. Ozanam) 
Forum des Métiers pour les élèves de Troisième (14h00-17h00) (Accueil des intervenants dès 13h45 au Grand Parloir) 
PORT DU POLO 
Conseils de classe de 5e 3 (16h00), de 5e 4 (17h15) et de 5e 5 (18h30) (Salle de Réunion) 
Conseils de classe de 4e 3 (16h30), de 4e 4 (17h45) et de 4e 5 (19h00) 
Soirée du Chef pour les élèves internes (19h00) (Self) 

 
Vendredi  10 Réunion avec les personnels de ménage (10h45) (Salle de Réunion) 
 

 
Samedi   11 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 

DÉPART DES ÉLÈVES POUR LES VACANCES DE FÉVRIER 
 
Pendant les Vacances de Février :  Du 16 au 26 : 4L Trophy (participation d’un équipage d’anciens élèves, sponsorisé par l’Institution) 

Épreuves orales pour les élèves de la Prépa Sciences Po le lundi 13 février 
Cours pour les élèves de la Prépa Accès Santé le lundi 13 et le mardi 14 février 
Cours pour les étudiants du BTS PI 1ère et 2ème année en alternance du lundi 13 au mercredi 15 février 
Cours et examen blanc pour les élèves de la Prépa Sciences Po le mardi 14 février 
Championnats régionaux d’échecs pendant les vacances (dates inconnues actuellement) 

  
SEMAINE 21A 
 
Lundi  27 Retour des élèves à 8h00 pour le Post-Bac, 8h15 pour 4e 2 et 3e 2, à 8h30 pour l’École, à 9h10 pour le Collège et le Lycée  

Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2ème année en alternance 
Semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI  
Remise du rapport de stage pour les élèves de Troisième 
Semaine des Oraux de Bac Blanc n° 1 des Épreuves Anticipées de Français pour les élèves de Première 
Reprise des Rendez-vous de Tutorat pour les élèves de Seconde 
Retour aux Professeurs Principaux des Fiches navettes pour tous les élèves de Première, de Seconde, de Quatrième, de  
Cinquième et de Sixième et des Passeports pour l’Avenir pour tous les élèves de Troisième (sauf SEGPA) (Étape 3  
remplie)   
 

Mardi  28 CTTF (9h30-14h00) (Caen) 
Questions ouvertes à un prêtre : pour les étudiants de JP2Sup (12h00-14h00)  
Réunion d’Information en visio n° 5 sur le métier de Professeur (SAAR) (12h15-13h15) 
Comité de restauration n° 2 (12h20-13h00) (Salle de Réunion) 
Réunion de coopération des Directeurs diocésains de Normandie (14h00-15h00) (Caen) 
Assemblée Générale ordinaire de l’UROGEC de Normandie (15h00-16h30) (Caen) 
Vente des actions et Assemblée Générale de la S.A. Join-Lambert (17h00 à confirmer) (Salle de Conférences) 
Réunion de présentation de la Sixième aux parents des actuels CM2 (17h30) (Amphi 110) 
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MARS 
 
Mercredi   1er  Arrêt des notes Terminales – Relevé n° 4 – Trimestre 2 

Retour des conventions de stage pour les élèves de 4e 2  
Réunion interdiocésaine des Chefs d’Établissement (1er et 2nd degrés) (9h30-14h00) (SREC) 

 
Jeudi  2 Messe (8h15) préparée par les élèves de l’École (Chapelle de l’Institution) 

Réunion n° 6 du BDE pour l’organisation du Carnaval (13h20) (Salle F. Ozanam) 
 

Vendredi  3 Jeûne de Carême : Bol de riz n° 1  
 

 
ATTENTION !  
Vendredi 3 mars 

Fin de la campagne des réinscriptions pour la rentrée de septembre 2023.  
Au-delà de ce délai, nos élèves ne sont plus prioritaires sur les inscriptions. 

 
 
Samedi   4 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 
SEMAINE 22B 
 
Lundi  6 Semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI  

Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 
Conseils de classe de T1 (16h00), de T2 (17h15) et de T3 (18h30) 
Comité Social et Économique (CSE) n° 5 (17h15) (Salle de Réunion)  
Rencontre du Directeur avec les internes (19h45-20h30) (Salle de Conférences)  

 
Mardi  7 Journée de formation des APS et des Catéchistes de l’Enseignement Catholique du Diocèse de Rouen 

Conseils de classe de T4 (16h00) et de T5 (17h15) 
Conseils de classe de 4e 2 (17h15), de 3e 2 (18h15) (Salle 237) 
Internat : Étude de Capitainerie  (20h30-21h15) (dans leurs salles dédiées) 

 
Mercredi  8 Internat : Repas-Réunion des Capitaines (19h15-19h45) 
 
Jeudi  9 Messe (8h15) préparée par les Professeurs et le Personnel de l’Institution (Chapelle de l’Institution) 
   Journées nationales de la FNOGEC (J1) 
 
Vendredi 10 Date limite pour le changement de régime (externe, demi-pensionnaire) pour le 3ème trimestre (du 1er avril 2023 à la  

sortie) : merci de faire la demande par écrit auprès de la comptabilité familles 
   Sortie des BTS PI 1 au Tribunal de Grande Instance PORT DU POLO 

Journées nationales de la FNOGEC (J2) 
Fin de la période 2 pour la MAN-PCS 

 
Samedi  11 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
   Journées nationales de la FNOGEC (J3) 
 
SEMAINE 23A 
 
Lundi   13 Départ en stage des élèves de 4e 2 (jusqu’au 17 mars) 

Semaine de contrôle des Manuels au Collège  
Semaine de cours pour les étudiants de BTS PI 2e année en alternance 
Oraux de posture professionnelle pour les BTS PI 1 
Semaine des Mathématiques et Rallye de Mathématiques (sous réserve) 
Réunion des Secrétaires Généraux de CAEC (8h30-13h00) (Montalembert) 
Assemblée des Directeurs diocésains (14h00-19h00) (Montalembert) (J1) 
 

Mardi  14 Assemblée des Directeurs diocésains (8h30-16h00) (Montalembert) (J2) 
Épreuve finale d’Enseignement de Spécialité pour les élèves de Terminale (J1) (sous réserve) 
Intervention d’une Sophrologue, auprès des étudiants de JP2Sup 
Bureau et Conseil d’Administration de l’ADDEC (9h00-12h00) (Anthony) 

   Session Post-Bac de l’ADDEC (14h-18h) (J1) (Anthony) 
Conseils de classe de 6e 2 (16h00) et de 5e 2 (17h00) (salle 237) 
Conseil d’Administration de la S.A. Join-Lambert (18h00) (Salle de Réunion) 

 
Mercredi  15 Retour des conventions de stage pour les élèves de 3e 2 

Épreuve finale d’Enseignement de Spécialité pour les élèves de Terminale (J2) (sous réserve) 
Olympiades Académiques de Mathématiques pour les élèves de Première (sous réserve) 
Session Post-Bac de l’ADDEC (8h-16h) (J2) (Anthony) 

 
Jeudi  16 Messe (8h15) préparée par les élèves de Seconde (Chapelle de l’Institution) 

Carnaval de mi-Carême à l’École, au Collège et au Lycée 
Formation diocésaine pour les APS et les Catéchistes (9h00-16h30) (Saint-Wandrille) 
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Intervention d’une Sophrologue, auprès des étudiants de JP2Sup 
Conseil de classe de la MAN-PCS (17h00) (CDI de JP2Sup) 
Olympiade des Capitaineries n° 3 à l’Internat (20h10-21h45) 

 
Vendredi  17 Journée déconnectée n° 7 (sans téléphone portable)  

Réunion préparatoire aux Portes Ouvertes pour les CM2, les Collégiens et les Lycéens (13h30) (Salles d’Études du Collège et 
du Lycée) 
Pour les plus jeunes des Amis : Dîner « repas du chef » pour la promo 22 + invitation de plus anciens 

 
Samedi  18 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 

 
Samedi 18 mars 

Portes ouvertes n° 2 pour l’École, le Collège, le Lycée et l’Internat de 10h00 à 13h00 
 (Accueil autour d’un café-croissant à partir de 9h00 pour Professeurs, Personnels et A.P.E.L.) 

 
 
SEMAINE 24B 
 
Lundi  20  Photos de classes (J1) PORT DU POLO 

Séjour en Angleterre pour un groupe d’élèves de Troisième (jusqu’au 24 mars) 
Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 
Soutenance de stage pour les élèves de Première (J1) 
Apéritif en l’honneur de Saint Joseph (12h15) (Salle A. Carron) 
 

Mardi   21 Photos de classes (J2) PORT DU POLO 
Épreuves du BTS Blanc pour le BTS PI 2 (J1) 
Soutenance de stage pour les élèves de Première (J2) 
Concours interne de Langue Française pour les élèves de Sixième 
Internat : Étude de Capitainerie (20h30-21h15) (dans leurs salles dédiées) 

 
Mercredi   22 Exercice incendie internat (6h15) 

Réunion SYNADIC des DRA-DD (9h00-17h00) (Montrouge) 
Vente de printemps des élèves de Segpa (9h00-12h00) (Salle 233) 
Épreuves du BTS Blanc pour le BTS PI 2 (J2) 

   Réunion d’Information n° 4 sur le métier de Professeur (SAAR) (14h00-15h30) (Amphi de JP2Sup) 
Soutenance de stage pour les élèves de Première (J3) 
 

 
Jeudi  23 Messe (8h15) préparée par les élèves de Quatrième (Chapelle de l’Institution) 

Seconde Retraite de Confirmation à Saint Wandrille (J1) 
Présence n° 7 de la psychologue au Collège et au Lycée (9h00-17h00) (Petit parloir) 

   Échange avec le Lycée n°1 de Fuengirola : arrivée des Espagnols (jusqu’au 31 mars) 
Réunion n° 7 du BDE pour l’organisation de la fête des Talents (13h20) (Salle Frédéric Ozanam) 
Rencontres individuelles n° 2 Parents-Professeurs pour les élèves de Sixième (sauf 6e 2) et de Seconde (16h15) – Arrêt des 
cours à 15h50 pour les élèves de Sixième (sauf 6e 2) et de Seconde et les Professeurs enseignant sur ces niveaux 
 

Vendredi  24 Seconde Retraite de Confirmation à Saint Wandrille (J2) 
 
Samedi       25            Fête de l’Annonciation 

Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 

 
Samedi 25 mars 

Portes ouvertes n° 2 pour JP2 Sup de 14h00 à 17h00 
Présentation des Classes Prépas et du BTS sous forme de conférences  

 
 
SEMAINE 25A   

Nuit du samedi au dimanche : heure d’été = +1h 
 
Lundi  27  Départ en stage des élèves de 3e 2 (jusqu’au 7 avril) 
    
Mardi  28 Confessions (8h30 – 11h30) (École) (Chapelle de l’Institution)                                             

Épreuves du BTS Blanc pour le BTS PI en alternance 2e année (J1) 
Réunion d’Information en visio n° 6 sur le métier de Professeur (SAAR) (12h15-13h15) 
Exercice incendie (15h40) 

 
Mercredi  29 Arrêt des notes Collège et Lycée – Relevé n° 5 

Épreuves du BTS Blanc pour le BTS PI en alternance 2e année (J2) 
Épreuves du BTS Blanc pour le BTS PI 2 (J3) 
Intervention n° 3 de la Commission Santé à l’Internat (20h15-21h45) (Salle de Conférences) 
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Jeudi  30 Messe (8h15) préparée par les Professeurs des Écoles (Chapelle de l’Institution) 

Confessions (9h10 – 12h10) (Collège – Lycée) (Chapelle de l’Institution)  
Épreuves du BTS Blanc pour le BTS PI en alternance 2e année (J3) 
Conseil Pédagogique n° 2 (Collège et Lycée) (17h00-18h00) 
 

Vendredi  31  École élémentaire : début des rencontres Professeurs-Parents (jusqu’au 8 avril) 
Jeûne de Carême : Bol de riz n° 2 
Échange avec le Lycée n°1 de Fuengirola : départ des Espagnols  
 

Samedi  1er Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 

AVRIL 
 

SEMAINE SAINTE 26B 
 
Lundi Saint 3 Deuxième semaine de stage des élèves de 3e 2 (jusqu’au 7 avril) 

Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 
Du 3 au 6 avril : CCF « Activité Pro » et « Com Anglais » pour les BTS PI 2 
Conseil d’Administration de l’A.P.E.L. (20h00) (Amphi 110) 
 

Mardi Saint 4             Assemblée plénière n° 5 de la CAAC (Commission d’Accueil et d’Accord Collégial) (14h00-17h00) (SREC) 
Internat : Étude de Capitainerie (20h30-21h15) (dans leurs salles dédiées) 

 
Mercredi Saint 5 Réunion diocésaine des Chefs d’Établissement (1er et 2nd degrés) (8h30-16h00) (SREC) 

Réunion n° 4 des élèves Délégués du Lycée (Étude Lycée) (13h30) 
   Messe Chrismale à la Cathédrale (18h30) (avec les Confirmands et les internes) (sous réserve de l’horaire) 
 
Jeudi Saint  6 Jeudi Saint – Sainte Cène en Paroisse 

Réunion n° 7 du BDE pour l’organisation du la fête des Talents (13h20) (Salle Frédéric Ozanam) 
Réunion n° 4 des élèves délégués du Collège (13h30) (Étude collège) 
PEAC Quatrièmes : atelier de pratique artistique : production d’une planche de BD (séance 1) 

    
Vendredi Saint 7 Vendredi Saint – Pas de cours à l’Institution 
 
Dimanche  9 Saint Jour de Pâques 
 
SEMAINE 27A 
 
Lundi  10  Lundi de Pâques (férié) 
 
Mardi   11 Retour des élèves à 8h00 pour le Post-Bac, à 8h30 pour l’École, à 9h10 pour le Collège et le Lycée  

Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 2ème année en alternance  
Semaine des oraux blancs de C.F.G. pour les élèves de 3e 2 
Semaine de rencontres Professeur référent-famille pour les élèves de 3e 2 (troisième étape d’orientation)  
Épreuves du BTS blanc pour les BTS PI 1 (J1) 
Célébration de Pâques pour les élèves de la Maternelle au CE2 (8h45) 
Réunion de coopération des Directeurs diocésains de Normandie (9h30-14h00) (Le Havre) 
Chasse aux œufs dans les cours de récréation (récréation de 10h05) 
Messe de Pâques pour les élèves de CM1-CM2 (10h30) 
PEAC Troisièmes : Ateliers de pratique artistique avec un cinéaste (13h00-18h00) 
Réunion n° 3 des Professeurs Principaux de Première (13h05) (Salle de Réunion) 
Bac Blanc n° 2 pour les élèves de Première : épreuve blanche des EAF de Français (écrit) (après-midi) 

 
Mercredi   12 Brevet blanc n° 2 (J1) : Français (8h30-11h50)  

Réunion n° 3 des Professeurs Principaux de Seconde (13h05) (Salle de Réunion) 
Certification Voltaire à JP2Sup (Sessions publique et privée) (14h00-17h00) 

   Conseil d’administration de l’O.G.E.C. (18h30) (Salle de Réunion) 
                                            
Jeudi   13 Messe (8h15) préparée par les Délégués Pastoraux (Chapelle de l’Institution) – Messe de Pâques 

Journée déconnectée n° 8 (sans téléphone portable) 
Épreuves du BTS blanc pour les BTS PI 1 (J2) 
CCF « Activité Pro » et « Com Anglais » pour les BTS PI 2 en alternance (J1) 
PEAC Cinquièmes : visite des tapisseries de Bayeux, la cathédrale et le vieux Bayeux (départ 7h30, retour vers 18h00) 
Déjeuner à thème : « Italie » (Self de l’Institution) 
Présence n° 8 de la psychologue au Collège et au Lycée (9h00-17h00) (Petit parloir) 
Brevet Blanc n° 2 (J2) : Mathématiques et Sciences (9h00-12h00) ; Histoire-Géographie (14h00-16h00)  
Soirée du Chef pour les élèves internes (19h00) (Self)  

 
Vendredi   14 Épreuves du BTS blanc pour les BTS PI 1 (J3) 

CCF « Activité Pro » et « Com Anglais » pour les BTS PI 2 en alternance (J2) 
   Fin du semestre 2 et fin des cours en BTS PI 2, avant révisions 
   Fin du semestre 2 en BTS PI 2e année en alternance 

FÊTE DES TALENTS organisée par le BDE du Lycée, pour TOUS les élèves de l’École, du Collège, du Lycée et du  
Post-Bac. Arrêt des cours à 12h10. PORT DU POLO 
Conseil de Tutelle (14h00-16h00) (Archevêché) 
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Samedi  15 Cours pour les étudiants de la Prépa PASS (Salle 307) (8h00) 
 

DÉPART DES ÉLÈVES POUR LES VACANCES DE PÂQUES 
 
Pendant les Vacances de Pâques : 30 avril : Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

MAI 
 
SEMAINE 28B 
 
Lundi  1er  Fête du Travail 
 
Mardi  2 Retour des élèves à 8h00 pour le Post-Bac, à 8h30 pour l’École, à 9h10 pour le Collège et le Lycée 

Semaine de passation de l’ASSR en classe de Cinquième et de Troisième 
Réunion n° 3 des Professeurs Principaux de Terminale (13h05) (Salle de Réunion) 
Semaine des Oraux de Bac Blanc n° 2 des Épreuves Anticipées de Français pour les élèves de Première 
Semaine de révision pour le BTS PI 2 
Semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI  
Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 
Conseil d’Établissement n° 2 (17h00-18h00) (Salle de Réunion) 

   
Mercredi  3 Conseil de classe de la Prépa Accès Santé (15h00) (CDI de JP2Sup) 

Fin des cours en Prépa Sciences Po à Bac 0 et Prépa Accès Santé  
 

Jeudi   4 Messe (8h15) préparée par les Sixièmes – Terminales G2 (Chapelle de l’Institution)  
PEAC Quatrièmes : production d’une planche de BD, crayonnage (Séance 2) 
Réunion n° 8 du BDE pour l’organisation du Gala des Lycéens (13h20) (Salle Frédéric Ozanam) 
Conseil de classe des BTS PI 2e année en alternance (17h00) (CDI de JP2Sup) 
Conseil de classe de la Prépa Sciences Po (17h00) (CDI de JP2Sup) 
Conseil de classe des BTS PI 2 (18h15) (CDI de JP2Sup) 
PEAC Troisièmes : concert Opéra The Convert  Wim Henderickx (20h00) (3e 4 et 3e 5) 
Rencontre des Confirmands avec Mgr Dominique Lebrun (date à confirmer) 
Échange avec le Lycée n° 1 de Fuengirola : départ des Français (jusqu’au 12 mai)  

 
Vendredi   5 Fin du Semestre 2 : fin des cours pour le BTS PI  1 avant stage 
   Réunion avec les personnels de ménage (10h45) (Salle de Réunion) 

Réunion SYNADIC des DD et DRA de Normandie (9h00-10h00) (visio) 
 
SEMAINE 29A 
 
Lundi   8  Armistice (jour férié) 
 
Mardi  9 Retour des élèves à 8h00 pour le Post-Bac, à 8h30 pour l’École, à 9h10 pour le Collège et le Lycée 

Semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI  
Semaine d’examen pour les étudiants du BTS PI 2e année (sous réserve) 
Départ en stage pour les étudiants de BTS PI 1 (pour 8 semaines) 
Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 
Semaine des oraux de Gestion pour les élèves de Première STMG (sous réserve) 
Réunion préparatoire pour tous les professeurs du Collège, jurys des oraux DNB et DNB PRO (12h10) (Amphi 110) 
Conseil d’Administration de la S.A. Join-Lambert (18h00) (Salle de Réunion) 
Internat : Étude de Capitainerie (20h30-21h15) (dans leurs salles dédiées) 

 
Mercredi  10 Journée déconnectée n° 9 (sans téléphone portable) 

Réunion d’Information n° 5 sur le métier de Professeur (SAAR) (14h00-15h30) (Amphi de JP2Sup) 
Passage du PET pour les élèves de Troisième 
Internat : Repas-Réunion des Capitaines (Préparation aux successions de capitainerie) (19h15-19h45) 

 
Jeudi  11 Messe (8h15) préparée par les élèves de Cinquième (Chapelle de l’Institution)  

PEAC Quatrièmes : atelier de pratique artistique : production d’une planche de BD (séance 3) 
Rencontre des APS (9h30-12h00) (SREC) 
Réunion n° 5 des élèves délégués du Collège (13h30) (Étude Collège) 
Conseil de classe des BTS PI 1 (17h00) (CDI de JP2Sup)  
Conseil pédagogique pour tous les professeurs qui enseignent en SEGPA (17h00-18h30) (Salle 237) 

 
Vendredi   12 Point internat, avec les Capitaines (8h15) (Bilan – succession) (Salle de Réunion)  

Répétition de la Célébration de la Confirmations (sous réserve) 
Échange avec le Lycée n° 1 de Fuengirola : retour des Français 

 
Dimanche                 14          Confirmations (lieu et date à confirmer) 
  
SEMAINE 30B 
 
Lundi  15 Semaine n° 2 d’Évaluations académiques 6e SEGPA 

Retour des conventions de stage pour les élèves de 4e 2 
   Arrêt des Rendez-vous de Tutorat pour les élèves de Seconde 

Réunion de coordination RVS APS EPS Labos Atelier DS (12h15) (Salle de Réunion) 
Réunion d’Information en visio n° 7 sur le métier de Professeur (SAAR) (12h15-13h15) 
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Conseil Pédagogique d’enseignement (17h00 : Physique, SVT, Technologie ; 17h45 : Français, Lettres Classiques, Philosophie ; 
18h30 : Arts-Plastiques, Musique ; 19h15 : EPS)  

 
Mardi  16 Présence n° 9 de la psychologue au Collège et au Lycée (9h00-17h00) (Petit parloir) 

Épreuve EPS n° 3 du Baccalauréat (Terminale) (selon le groupe) 
   Conseil Pédagogique d’enseignement (17h00 : Mathématiques ; 17h45 : Histoire-Géographie ; 18h30 : Droit-Économie,  

Gestion, Management, Mercatique, EMC, SES ; 19h15 : Langues Vivantes) 
 

Mercredi  17  Passage du FCE (examen de Cambridge) 
Réunion n° 9 du BDE pour l’organisation du Gala des Lycéens (13h20) (Salle Frédéric Ozanam) 
Cours à l’École toute la journée (étude et garderie assurées) 

 
Jeudi  18 Fête de l’Ascension : journée fériée 
 
Vendredi  19  Pas de cours (Pont de l’Ascension) 
 
SEMAINE 31A 
 
Dimanche  21 Fête patronale de Notre-Dame de Bonsecours 
 
Lundi   22 Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1e année en alternance 

Réunion n° 2 de la NAO (2023) (16h00-17h00) (Salle de Réunion) 
Comité Social et Économique (CSE) n° 6 (17h15) (Salle de Réunion) 

   CODIEC (18h00-20h00) (DDEC) 
 
Mardi   23 Épreuve EPS n° 3 du Baccalauréat (Terminale) (selon le groupe) 

Visite de la Cuisine pédagogique pour les 5e 2 au Lycée la Providence Sainte-Thérèse (8h15-11h15) 
CCTF (9h30-14h00) (Caen) 
Réunion de coordination des Directeurs diocésains de Normandie (14h00-15h00) (UREC) 
Conseil d’Administration de l’UROGEC de Normandie (15h00-16h30) 
Internat : Étude de Capitainerie (20h30-21h15) (dans leurs salles dédiées) 
 

Mercredi  24 Fête de Notre Dame de Bonsecours 
Arrêt des notes pour les élèves de Troisième, de Seconde, de Première et de Terminale – Relevé n° 6 – Trimestre 3 
Journée de récollection pour les élèves de l’École préparant un Sacrement (Saint-Aubin-lès-Elbeuf) 
Bureau et Conseil d’Administration de l’ADDEC (9h00-16h00) (Paris) 
Gala des Lycéens (20h00-22h00) organisé par le BDE 

 
Jeudi  25 Messe (8h15) d’Action de Grâce des Élèves ayant reçu le Sacrement de Confirmation (Chapelle de l’Institution) 

Retraite Professions de Foi (groupe 1) et Sacrements Collège (J1) (lieu à confirmer) 
PEAC Quatrièmes : atelier de pratique artistique : production d’une planche de BD (séance 4) 

 
Vendredi  26  Retraite Professions de Foi (groupe 1) et Sacrements Collège (J2) (lieu à confirmer) 
 
Samedi                     27           Professions de Foi (Groupe 1) (17h00) (Chapelle de l’Institution) (à confirmer) 
 
SEMAINE 32B 
 
Dimanche  28 Fête de la Pentecôte 
 
Lundi  29 Lundi férié – Anniversaire de la consécration du diocèse et de sa mission à Marie, Mère de l’Église  
 
Mardi   30 Retour des élèves à 8h00 pour le Post-Bac, à 8h30 pour l’École, à 9h10 pour le Collège et le Lycée 

Début de la campagne de bourse pour les Lycéens et les élèves de Troisième (jusqu’au 6 juillet) 
Semaine d’oraux de CPAP - JP2Sup centre d’examen - Candidats extérieurs – (sous réserve) 
Épreuve EPS de rattrapage du Baccalauréat (Terminale) 
Comité de Restauration n° 3 (12h20) (Salle de Réunion) 
Semaine de distribution des Fiches navettes aux élèves de Première, de Seconde et du Passeport pour l’Avenir pour les élèves 
de Troisième (sauf SEGPA) (étape 4 remplie)  
Conseils de classe de 3e 5 (16h00), de 3e 3 (17h15) et de 3e 1 (18h30) 
Conseils de classe de 2nde 5 (16h00), de 2nde 4 (17h15) et de 2nde 3 (18h30) 
Conseils de classe de T1 (16h00), de T2 (16h30) et de T3 (17h00), de T4 (17h30) et de TSTMG (18h00) (Salle de Réunion) 
Conseil de classe de 3e 2 (18h00) 
    

Mercredi  31 Arrêt des notes pour les élèves de Sixième, de Cinquième, de Quatrième – Relevé n° 6 – Trimestre 3 
Conseils de classe de 2nde 2 (13h05), de 1ère 4 (14h20), de 1ère 1 (15h35), de 1ère STMG (16h40) et de 1ère 2 (17h55) 
Test écrit pour TOUS les élèves présentant la section EURO en entrée de Seconde (13h00-15h00) 
Temps de remerciement des Sixièmes aux Terminales qui se sont donnés en Pastorale tout au long de l’année (Chapelle) 
Soirée de passation des capitaineries et transmission des fanions (18h45-20h00) ; repas anciens-nouveaux capitaines. PORT DU 
POLO – « Soirée du Chef » pour les élèves internes (Barbecue de fin d’année) (19h00) (Cour d’honneur) 
 

JUIN  
 
Jeudi  1er  Messe (8h15) et Bénédiction des Elèves de Terminale et de Première (Chapelle de l’Institution) 

Retraite Professions de Foi (groupe 2) et Sacrements Collège (J1) (lieu à confirmer) 
Matinée d’accueil pour les élèves inscrits en Sixième et à l’École pour la rentrée 2023 (à partir de 9h00) 
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Congrès des Directeurs diocésains (J1) 
Conseils de classe de 2nde 1 (16h00) et de 3e 4 (17h15) (Salle de Réunion) 
Conseil de classe de 1ère 3 (17h15) 
 

Vendredi  2 Fin de la période 3 pour la classe MAN-PCS 
   Retraite Professions de Foi (groupe 2) et Sacrements Collège (J2) (lieu à confirmer) 
   Congrès des Directeurs diocésains (J2) 

Moment convivial avec les Parents Référents de l’Internat (18h00) (Cour d’Honneur) 
 
Samedi   3        Professions de Foi (Groupe 2) (10h30) (Chapelle de l’Institution)  
    
SEMAINE 33A 
    
Lundi  5 Début de la campagne de restitution des livres empruntés au CDI 

Semaine de cours pour les étudiants du Bachelor GAPI 
Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 

   BTS blanc pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance (du 5 au 7 juin) 
Départ en Stage n° 3 des élèves de 4e 2 (jusqu’au 9 juin) 
Semaine de distribution des Fiches navettes aux élèves de Sixième, de Cinquième et de Quatrième (sauf SEGPA)  
(étape 4 remplie) 
Retour aux Professeurs principaux des Fiches navettes pour les élèves de Seconde et de Première, et des  
Passeports pour l’Avenir pour les élèves de Troisième (sauf Segpa) (étape 5 remplie) 
Bourse aux Livres organisée par l’A.P.E.L. pour les élèves de Première et de Terminale (sous réserve) 
Conseils de classe de 5e 3 (16h00), de 5e 4 (17h15) et de 5e 1 (18h30) 
 

Mardi  6 Assemblée plénière n° 6 de la CAAC (Commission d’Accueil et d’Accord Collégial) (14h00-17h00) (SREC) 
Répétition du spectacle des Mardis des Sixièmes (14h00-17h00) (Salle de Conférences) 
Conseil de Tutelle (14h00-16h00) (Archevêché) 
Conseils de classe de 6e 1 (16h00), de 6e 3 (17h15) et de 5e 5 (18h30) 
Fin des cours pour la classe MAN-PCS  

 
Mercredi  7 Sortie des Terminales (sous réserve) PORT DU POLO 

Oraux DNB (journée banalisée au Collège) 
Conseil de classe de 4e 2 (12h10) 
Sortie Cité de l’architecture et fondation Louis Vuitton pour les étudiants du Bachelor GAPI 
Conseils de classe de 4e 1 (13h30), de 4e 3 (14h45) et de 4e 4 (16h00) 
Certification Voltaire à JP2Sup (Session publique) (14h00-17h00) 

  
Jeudi  8 Messe (8h15) d’Action de Grâce des Elèves ayant professé leur Foi, reçu le Baptême ou communié pour la   

première fois (Chapelle de l’Institution) 
Armada « de la Liberté » à Rouen (jusqu’au 18 juin) 
Journée de préparation au Grand Oral 
Épreuve orale CFG (J1) (sous réserve) 
Présence n° 10 de la psychologue au Collège et au Lycée (9h00-17h00) (Petit parloir) 
Sortie des Premières (sous réserve) PORT DU POLO 
Conseil de classe de 6e 2 (16h00) et de 5e 2 (17h00) (salle 237) 
Conseils de classe de 6e 4 (16h00), de 6e 5 (17h15) et de 4e 5 (18h30) 
 

Vendredi   9        Jour de révision pour les élèves de Première : Français  
Jour de révision pour les élèves de Terminale : Philosophie 

   Épreuve orale CFG (J2) (sous réserve) 
 

Samedi   10         Baptêmes et Premières Communions Primaire / Collège (17h00) (Mont-Saint-Aignan) 
 
SEMAINE 34B 
 
Lundi   12 Retour aux Professeurs Principaux des Fiches navettes pour tous les élèves de Quatrième, Cinquième et Sixième (sauf  

SEGPA) (étape 5 remplie) 
Bourse aux Livres organisée par l’A.P.E.L. pour les élèves de Seconde (Amphi 110) 
École maternelle et élémentaire : début des rencontres Professeurs-Parents (jusqu’au 24 juin) 
Réunion des Secrétaires Généraux de CAEC (10h00-13h00) (Montalembert) 
Assemblée des Directeurs diocésains (14h00-19h00) (Montalembert) (J1) 
Commission santé n° 3 (18h00) (Salle de Réunion) 

 
Mardi  13 Assemblée des Directeurs diocésains (8h30-16h00) (Montalembert) (J2) 

Rallye de fin d’année des classes de 4e 2 et 3e 2 (9h10-17h00) (Rouen) PORT DU POLO                     
Journée Rallye et sortie des Secondes (sous réserve) (10h20-17h00) PORT DU POLO                      
Répétition du spectacle des Mardis des Sixièmes (14h00-17h00)(salle de conférences) 

 
Mercredi  14 Journée déconnectée n° 10 (sans téléphone portable) 
 
Jeudi  15 Messe (8h15) préparée par les élèves de Quatrième (Chapelle de l’Institution)  
 
Vendredi  16 Restitution des manuels pour les élèves de Troisième   
                                                    

 

Samedi 17 juin : Kermesse de l’Institution – Venez nombreux… 
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SEMAINE 35A 
 
Lundi  19 Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI en alternance 1ère année en alternance 

Semaine de restitution des manuels pour les élèves de Sixième, Cinquième et Quatrième  
Répétition du spectacle des Mardis des Sixièmes (13h00-17h00) (Halle-aux-Toiles) 
Réunion des Professeurs en Prépa Sciences Po à Bac 0 (17h00) 
Réunion de prospective 2023-2024 pour tous les Professeurs du Collège et du Lycée (17h00) (Amphi Join-Lambert) 
Conseil d’Administration de l’A.P.E.L. (20h00) (Amphi 110) 

 
Mardi   20 Répétition du spectacle des Mardis des Sixièmes (9h10-17h00) (Halle-aux-Toiles) 

Réunion d’Information en visio n° 8 sur le métier de Professeur (SAAR) (12h15-13h15) 
Réunion des Professeurs du BTS PI voie scolaire et alternance (14h00) 
Remise des prix à 14h55 et sortie à 15h50 des élèves de Troisième PORT DU POLO 
Conseil d’Administration de la S.A. Join-Lambert (18h00) (Salle de Réunion) 
Spectacle des Mardis des Sixièmes (20h00) (Halle-aux-Toiles, sous réserve) 

 
Mercredi  21 Sortie Cité de l’architecture et fondation Louis Vuitton pour les BTS PI 1ère année en alternance (sous réserve)  

Commission permanente du SGEC (16h00-20h00) (SGEC) 
 Conseil d’Administration de l’O.G.E.C. (18h30) (Salle de Réunion) 

 
Jeudi  22 Messe (8h15) des Familles de l’Institution (Chapelle de l’Institution) 
                                    Réunion des Professeurs de la classe MAN-PCS (14h00) 

Remise des prix à 14h55 et sortie à 15h50 des élèves de Quatrième PORT DU POLO  
Résultats du CFG (sous réserve) 
 

Vendredi  23 Remise des prix à 14h00 et sortie à 14h55 des élèves de Cinquième PORT DU POLO 
                                              Remise des prix à 14h55 et sortie à 15h50 des élèves de Sixième PORT DU POLO 

Fin du semestre 2 pour les BTS PI 1ère année en alternance 
    
SEMAINE 36B 
 
Lundi  26 Révisions en vue des épreuves du DNB pour les élèves de Troisième (J1) 

Journée d’élaboration du Calendrier général 2023-2024 (9h00-18h00) (Salle de Conférences)                 
Résultats du BTS (sous réserve) 

 

Mardi  27 Célébration de fin d’année pour l’École (9h30-11h30) 
Journée annuelle de prière pour la Paix pour l’Orient                                                
Révisions en vue des épreuves du DNB pour les élèves de Troisième (J2) 
Conseil d’Administration de L’Échiquier de Jean-Paul II (18h00) (Salle de Réunion) 
Rencontre des APS (18h00-22h00) 
Comité Social et Économique (CSE) n° 7 (19h00) (Salle de Réunion et lieu à définir)        

 
Mercredi  28 Réunion des Professeurs de la Prépa Accès Santé (10h00-12h00) (CDI de JP2Sup) 

Réunion d’Information n° 6 sur le métier de Professeur (SAAR) (14h00-15h30) (Amphi de JP2Sup) 
 

Jeudi  29 Messe (8h15) préparée par les Élèves de l’École (Chapelle de l’Institution) 
Conseil de classe des BTS PI en alternance (17h00) (CDI de JP2Sup)  
Brevet des Collèges (J1) (sous réserve)  

 
Vendredi  30 Brevet des Collèges (J2) (sous réserve)  
 

JUILLET 
 
Samedi  1er Célébration des départs à la retraite de l’Enseignement Catholique (11h00-15h00) (Archevêché) 
    
SEMAINES 37A et 38B 
    
Lundi   3  Semaine d’examens pour les étudiants du Bachelor GAPI (Épreuves écrites et soutenances de mémoire) 

Semaine de cours pour les étudiants du BTS PI 1ère année en alternance 
Bilan des stages des BTS PI 1  

                                                Fin des cours pour les élèves de l’École (cours toute la journée) (étude et garderie assurées) 
 
Mardi   4 Conférence diocésaine des Tutelles (10h00-12h00) 

Journée de concertation pour l’École 
Réunion bilan 2022-2023 pour la Vie scolaire et tous Personnels d’Éducation (ext./int.) (10h00) (Salle de Réunion) 
12h00 Barbecue Professeurs et Personnels 
17h00 Messe d’Action de Grâces de la Communauté Éducative 

   18h00 Discours de fin d’année, départs en retraite ou sous d’autres cieux 
   19h00 Cocktail 
 
Mercredi  5 Assemblée plénière n° 7 de la CAAC (Commission d’Accueil et d’Accord Collégial) (9h00-15h00) (SREC) 

Réunion diocésaine des Chefs d’Établissement (1er et 2nd degrés) (18h00-21h00) 
 
Vendredi  7 Résultats du Baccalauréat (sous réserve) 

Résultats du DNB (sous réserve) 
Fin des cours pour les BTS PI en alternance 
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Lundi  10 Conseil d’Administration de l’ADDEC (16h00-18h00) (J1) (Lyon) 
 
Mardi   11 Conseil d’Administration de l’ADDEC (9h00-18h00) (J2) (Lyon) 
 
Mercredi  12 Conseil d’Administration de l’ADDEC (9h00-12h00) (J3) (Lyon) 
 
Jeudi  13  Fermeture de l’Établissement pour les vacances d’été 
   Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne (Portugal) du 1er au 9 août… 
 

ET AUSSI… 
 

 ATTENTION, NOUVEL HORAIRE ! La Messe est proposée à tous – élèves, étudiants, professeurs et personnels – tous les jeudis, à 8h15, à la Chapelle 
de l’Institution (sauf quelques exceptions indiquées ci-dessus), suivie d’un chocolat chaud – croissant. Les parents d’élèves sont, bien entendu, chaleureusement invités. Par 
conséquent, le jeudi, les cours démarrent : au Post-Bac à 9h00 ; au Lycée et au Collège à 9h10. A l’École, les enfants qui n’iraient pas à la Messe devront être 
présents au plus tard à 8h30. 
 

 Nous sommes toujours à la recherche d’Intervenants en Pastorale, en École, en Collège et en Lycée. 
Merci de vous manifester auprès de Mme Adélaïde Hauzy (École et Collège) : a.hauzy@institutionjeanpaul2.fr ; Mme Charlotte Vaudour (Lycée et Post-Bac) : 
c.vaudour@institutionjeanpaul2.fr    Nous avons vraiment besoin de vous ; n’hésitez pas à rejoindre nos rangs ! https://forms.gle/9mbSiNBfhX3fzQyf9 
 

 Vous êtes invité(e) à rejoindre à la Chapelle de l’Institution : 

 tous les lundis, de 8h30 à 9h15, « La prière des Mères » ; il s’agit de porter, dans la prière, ses enfants et ceux de l’Institution ; 

 tous les vendredis, de 8h30 à 9h30, l’Adoration du Saint-Sacrement. 
 

 Nous vous rappelons qu’il existe une Association des Parents d’Elèves (A.P.E.L.) ; n’hésitez pas à prendre contact auprès de M. Gérald Delèze (Président) : 
apel76jp2@gmail.com  
 

 Une psychologue tient une permanence mensuelle dans l’Institution. Les rendez-vous sont à prendre auprès de M. Bergomi, RVS du Lycée : 
r.bergomi@institutionjeanpaul2.fr ou de M. Caravaca, RVS du Collège : o.caravaca@institutionjeanpaul2.fr ou de Mme Lebeau, Secrétaire de l’École : 
a.lebeau@institutionjeanpaul2.fr 
 

 Pour les classes du Collège (dont la SEGPA), les listes des fournitures scolaires sont disponibles, sous format .pdf, sur le site de l’Institution ; il en va de même 
pour les manuels du Lycée. Tous les élèves d’Élémentaire, du Collège et du Lycée recevront, le jour de la rentrée, un « Carnet de Bord ». Il comprend, pour les élèves 
d’Élémentaire et du Collège un agenda intégré. 
 

 Tout élève de Collège (hors SEGPA) et de Lycée, l’ayant réservé au moment de l’inscription ou de la réinscription, peut disposer d’un casier personnel. 
 

 La restauration scolaire sera assurée dès le jour de la rentrée. Les demi-pensionnaires et les internes du Lycée ont accès à la cafétéria dans le cadre de leur forfait 
sur des formules définies ; les éventuels dépassements sont facturés en sus. En ce cas, les élèves en sont informés lors de leur passage. 
 

 Nous rappelons que, pour les externes du Collège et du Lycée, le badge est à recharger avant de passer au self. Il suffit de déposer un chèque dans la boîte 
aux lettres « Restauration », à l’entrée de l’Institution, pour que la recharge soit effective. 
 

 Pour les élèves de l’École : les élèves externes ont la possibilité de déjeuner à la cantine, APRÈS la remise à leur enseignante d’un ticket repas (ces tickets sont 
vendus par carnet de 5, au secrétariat de l’École, les lundis et jeudis, de 8h45 à 11h30). 
 

 Des services d’Étude-Garderie sont proposés à l’École. Les enfants peuvent être inscrits à l’année, ou de manière ponctuelle, moyennant l’achat au préalable 
d’un ticket au Secrétariat de l’École. 
 

 Assurance scolaire et extra-scolaire « individuelle accident » : l’Institution a souscrit auprès de MMA IARD, pour tous les élèves de l’Institution (de la 
Maternelle au Post-Bac), une assurance scolaire et extra-scolaire « Individuelle Accident ». La notice d’information détaillant les garanties est téléchargeable sur le site de 
l’Institution. 
 

 Rappel des horaires : À l’École : 8h30 – 11h40 ; 13h15 – 16h15 / Sauf exception, il n’y a pas classe le mercredi à l’École 
Au Collège : 8h15 – 12h10 ou 13h05 / 13h05 ou 14h00 – 15h50 ou 17h00 

 Le lundi et le jeudi, les cours commencent à 9h10 (sauf, le lundi, pour les 4e 2 et 3e 2, qui commencent à 8h15) 

 Certains cours d’aide ou d’activité périscolaire peuvent dépasser les créneaux habituels 

 La préparation du PSC1 (Prévention et Secours Civiques n° 1) sera proposée aux élèves de Troisième  

 DS des Troisièmes : mercredi de 8h15 à 9h10 
Au Lycée : 8h15 – 12h10 ou 13h05 / 13h05 ou 14h00 – 17h00 ou 17h55 

 Le lundi et le jeudi, les cours commencent à 9h10 

 DS des Secondes : mercredi de 14h00 à 15h50 

 DS des Premières et des Terminales : vendredi de 14h55 à 16h55  
Au Post-Bac : l’amplitude horaire peut aller de 8h00 à 19h00 

 

 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.  
 

 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 2023-2024… mardi 29 et mercredi 30 août pour les Professeurs (sous réserve) ; mercredi 1er 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 Carnet de Bord de votre enfant, dès lors que l’élève et/ou ses parents sont concernés. Merci pour votre confiance. 
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