Quand solidarité rime avec fierté : la course du cœur
Les élèves de terminale S2, dans le cadre de leur projet d’EMC, ont choisi de soutenir
l’association « Ensemble contre la leucémie » en participant au prologue de la course du
cœur se déroulant à paris le 27 mars 2019.
De grands sportifs mais aussi des « coureurs du dimanche » courront
aux côtés de malades ».
Il s’agit d’une course de 10 kms entre la Tour Eiffel et Notre-Dame.
A vos baskets et venez soutenir notre équipe, la « Leucékip » !
Les coureurs : Victoria, Sasha, Rayan, Gilles, Amzat, Théo M, Lina, Léo, Lucas,
Mohammed, Yastinas, Hané, Ulysse, Théo A, Matthias, Camille, Flora,
M. GAYRARD, Mme BOQUET et Tommy BOQUET.
Les supporters : Marie, Rachel et… VOUS ?...
(Pour tout renseignement concernant le lieu de rendez-vous et l’heure, merci de
vous rapprocher de Mme BOQUET ou M. GAYRARD)

Calendrier

Nouveau sweat-shirt à Petit Val

Pearltrees : application réalisée à partir des recherches effectuées par les élèves de
3èmes 5 et 4 dans le cadre de leur future orientation (classes de Mmes FENOUX et
MONTIGNY)
Réenchantement de l’enseignement catholique à la Cathédrale de Créteil
Clip vidéo réalisé dans le cadre du réenchantement de l’enseignement catholique
Atelier « crêpes » à la maison de retraite Les Cèdres
Retour sur le dialogue interreligieux à Petit Val
CDI – Boîte à livres
Quand l’actualité percute le monde de l’école : quelles éducations ?
Camp JFM - Été 2019
PARCOURSUP - un ouvrage conseil pour vous aider
Portes ouvertes au lycée professionnel Sainte Marie de Joinville le Pont
Portes ouvertes au lycée Blanche de Castille à Villemomble
Lycée Grégor Mendel – Parcours de formation
Diplôme National du Brevet 2019
Portes ouvertes lycée Fénelon à Vaujours (lycée du paysage et de l’environnement)
Exposition Toutânkhamon
Chantier « Coup de pouce »
CFA94 - Passerelle Découverte de l’Apprentissage et des Métiers
Salon des classes prépas 2019
Quel Campus ? Un lieu d'information pour l'enseignement supérieur catholique
Le salon post bac 2019 à la Villette
« Le BAC PRO » - un choix d’avenir
Communication vidéo des lycées professionnels Gregor Mendel et Ste Marie
https://vimeo.com/301700970
Journées « Portes Ouvertes » des BTS et CPGE d’Île-de-France
Dates du baccalauréat 2019
Le PAJ – Point Avenir Jeunesse

Horaires du CDI
Blog du Primaire
ISP – Faculté d’Education – Cycles de conférences-débats 2018/2019
Soirée SPES – Saison 2018/2019
Salons Studyrama de l’orientation (téléchargez les invitations gratuites)
Menu restauration - http://www.petitval.org/vie-scolaire/restauration.html
Sécurité – Rappel des consignes nationales et académiques
Plan Vigipirate – Rappel des consignes

Calendrier
Février 2019
Semaine du 17

Semaine des stages en entreprises pour tous les élèves de 3 ème
Semaine des voyages
Niveau 4ème

Châteaux de la Loire et Futuroscope

Accompagnateurs : A. DE MARIGNAN / C. MOTTEAU / S. PINSIVY

Dublin

Accompagnateurs : N. JACOBEE / G. RENAULT / P. TOUCHET / A.
GAYRARD

Rome

Accompagnateurs : L. ARCHENAULT / B. LEBLANC / E. CAMO / A.
GALINOU
Elèves latinistes

Rome

Accompagnateurs : Sr NATHALIE / D. MEYER / M. THOUVENIN / A.
MOUILLARD / P. LOPES

Niveau 1ère

Naples

Accompagnateurs : V. DURANTET / E. CONAN / T. GAUTIER / L.
CONSTANTIN / N. CRENNA / I. MONTIGNY
Niveau Terminale (TES)
Amsterdam
Accompagnateurs : B. GUITTARD / V. JULINET
Du dimanche 23 février au Pèlerinage des lycéens à Rome
vendredi 1er mars
Vacances d’hiver – du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019
Mardi 05
 Mardi gras
Jour de divertissement et de réjouissance avant la période austère du
Carême.
Mercredi 06

Samedi 09
Mardi 19
Jeudi 14
Mercredi 20

Mercredi des Cendres : début du Carême
Survenant lors du 1er jour du Carême, la cérémonie de
l’application des Cendres, symbole d’affliction, rappelle que,
hors de l’amour de Dieu, nous ne sommes que poussière. Du
mercredi des Cendres à la nuit de Pâques s’étend la période de
quarante jours de jeûne, sans compter les dimanches. Par cette
abstinence, les fidèles se préparent à la semaine sainte. C’est le
temps du partage et de l’aumône, de la prière et de la réflexion.
Après-midi : Appel décisif pour tous les jeunes futurs baptisés à la
Cathédrale de Créteil
18H : Réunion pour les parents des confirmands de 3ème en salle 10
09H – 12H : Epreuves écrites de certification en allemand
 1er jour du Printemps
« Laissez l'enfant croître et vivre, n'étouffez pas la fleur
dans son germe. Ne jetez pas votre haleine glacée sur ses
belles journées de soleil et de printemps. »



Jeudi 21



Lélia de George Sand

Pourim
La fête de Pourim commémore le salut miraculeux du peuple
juif dans l’ancien Empire perse du complot ourdi par le vizir
Haman pour « détruire, exterminer et anéantir tous les juifs
jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour. »

Vendredi 22




11H20 : CVL
Journée mondiale de l’eau
De concert avec la DUP et dans une démarche éco-citoyenne
et éco-responsable, les professeurs sont invités à
sensibiliser leurs élèves sur le sujet de l’eau.
Il n’y aura pas de bouteilles plastiques au self cette semainelà.

Oraux de certification en langue allemande pour les élèves
de 2nde préparant ce diplôme.
Fête de l’Annonciation


Lundi 25

Célébrée depuis le milieu du VIIe siècle dans l’Église latine, c’est
une fête importante pour les chrétiens puisqu’elle commémore
l’annonce à Marie – communiquée par l’archange Gabriel – qu’elle
serait la mère d’un enfant vraiment "unique" : "II sera grand et
on l’appellera Fils du Très Haut" (Luc 1,32).
Mardi 26




Mercredi 27




Jeudi 28
Jeudi 28 et
vendredi 29
Avril 2019
Mercredi 03

16H30 : Conseil d’établissement
18H30 : Réunion de parents correspondants du collège et du lycée
avec la Direction
Soutenance des TPE (épreuves anticipées du bac) pour tous les
élèves de 1ère
Course du cœur

18H : Conférence destinée aux parents de l’établissement sur l’éducation
affective et sexuelle de leurs enfants
Intervention de l’association Sésame (éducation affective et sexuelle)
auprès des élèves du niveau 4ème


Retraite de profession de foi des élèves de 5ème à Sens (toute la
journée)



Lailat al Miraj (Al-Isra)
Cette fête musulmane célèbre la nuit où l’ange Gabriel demanda à
Mahomet d’aller à Jérusalem (Isra veut dire “Voyage nocturne”) puis
de le suivre au ciel (Miraj veut dire “ascension”) où il reçut plusieurs
commandements dont la pratique des 5 prières quotidiennes.

Lundi 08

Semaine du 08
Vendredi 12

18H : Réunion de présentation de la réforme du lycée et des
options de 2nde aux parents et élèves de 3ème
 19H : Réunion d’informations AFFELNET s’adressant aux parents
de 3ème et 2nde souhaitant intégrer un établissement public l’an
prochain
Bac blanc n° 2
 Matinée de réconciliation à l’aumônerie du collège
Ouvert à tous les élèves (collège/lycée)


« Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures »,
dit le psaume. Il le fait à travers le sacrement de réconciliation.

Dimanche 14

Dimanche des Rameaux
Les rameaux célèbrent le jour où Jésus, à son arrivée à
Jérusalem, fut acclamé par les habitants qui agitaient des
palmes, symbole de la paix, en étalant sur son passage leur
manteau, symbole de royauté.

Mardi 16

19H : Messe Chrismale présidée par Mgr SANTIER
Palais des sports de Créteil
Lundi 15 et mardi 16
Brevet blanc pour les élèves de 3ème
Jeudi 18
Jeudi Saint

Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres
dans la salle dite du « Cénacle ». Saint Paul et les
évangélistes Marc, Luc et Matthieu rapportent les récits
de la Cène au cours de laquelle, en prenant le pain et le vin,
le Christ rend grâce et offre son Corps et son Sang pour
le salut des hommes.
Vendredi 19



Vendredi Saint
Le Vendredi Saint commémore la passion et la crucifixion du
Christ. Ce jour à Jérusalem, les fidèles marchent en
procession en suivant les quatorze stations correspondant
aux différentes étapes de sa passion et de son chemin de
croix.



Opération « Bol de riz »

Départ de Petit Val à 13H – Retour vers 18H : Sortie de M.
GAUTIER avec les élèves de 4ème 3 – 4ème 5 et 4ème 6 + 1ère ES
et 1ère L au théâtre Ranelagh – Paris 16ème
« Cyrano de Bergerac » d’Edmond ROSTAND
Accompagnateurs : reste à définir
Vacances de printemps – du samedi 20 avril au dimanche 05 mai 2019
Dimanche 21
Pâques


« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au
tombeau. La pierre a été enlevée... Les bandelettes ont été
déposées... Le linge est roulé à part »
(Évangile selon saint Jean, 20).
Étymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : par ce
passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé l'Homme du péché
et l'a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est
l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple.
C'est pourquoi la fête de Pâques est le sommet du calendrier
liturgique chrétien. Ce jour d'allégresse est marqué dans les
églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de
lumière.

Mai 2019

Dimanche 05

Mardi 07

Mercredi 08
Lundi 13
Mercredi 15

Samedi 18
Mercredi 22
Samedi 25

Mercredi 29

Jeudi 30

Début du Ramadan, la Fournaise
Mois où l’on jeûne du lever au coucher du soleil. Il s’agit de l’un
des cinq piliers de l’Islam. C’est une expérience d’autodiscipline
qui permet à chacun de connaître les vertus du renoncement et
de la solidarité avec les pauvres. Ce jeûne n’est obligatoire que
pour les adultes en bonne santé. Les enfants, les personnes
âgées, les femmes enceintes ou encore les malades en sont
dispensés.
08H15 : Messe du temps pascal à la Chapelle du Château
Créneau banalisé – aucun cours au collège et au lycée afin que chacun
puisse se rendre, s’il le souhaite, à la messe.
09H – 17H : Rassemblement diocésain des lycéens
Réunion des parents des futurs élèves de 6ème
Oraux du brevet pour tous les élèves de 3ème
Pas de cours au collège ce jour-là.
Cours du lycée maintenus.
10H30 à l’église St Martin de Sucy-en-Brie : Profession de foi des élèves
de 5ème
Retraite de confirmation des élèves de 3ème à l’église Notre-Dame des
Victoires – Paris (2ème)
 10H30 à l’église St Martin de Sucy-en-Brie : Profession de foi des
élèves de 5ème
 Bal du lycée
 ½ journée d’intégration des futurs élèves de 6ème
 18H : Rencontre des confirmands de 3ème avec Mgr SANTIER au
presbytère de l’église St Pierre à Chennevières-sur-Marne.
Ascension

Pont de l’Ascension

Juin 2019
Dimanche 02
Mardi 04
Jeudi 06
Vendredi 07
Du vendredi 07 au
lundi 10

Quarante jours après sa résurrection, Jésus quitte le monde
terrestre devant les apôtres. Il ne meurt pas une seconde fois
mais passe dans sa vie nouvelle et définitive. Il est auprès de
Dieu et l’humanité ne pourra être séparée de lui.
D’après Luc, l’Ascension se produit à Béthanie, village où vivent
les amis de Marie, Marthe et Jésus et où ce dernier a
ressuscité Lazare. Une tradition la situe au sommet du mont des
Oliviers, où une église a été édifiée autour de la pierre qui
recèlerait la dernière empreinte du pied du Christ sur Terre
avant son ascension.

11H : Confirmation pour les confirmands de 3ème à l’église St Pierre de
Chennevières-sur-Marne
Fin du Ramadan
ECE - Déroulement de l'épreuve d’évaluation des compétences
expérimentales pour les élèves de terminales.
Fin des cours des élèves de terminales (après les cours)
FRAT des élèves de 4ème et 3ème volontaires à Jambville

Lundi 10

Mercredi 12
Vendredi 14

Lundi 17
Jeudi 27 et
vendredi 28
Juillet 2019
Vendredi 05
Lundi 08 et mardi
09



1er Anniversaire de la béatification de Mère Adèle, notre
fondatrice



Pentecôte

Clôturant la période de Pâques, la Pentecôte fête la
naissance de l’Eglise et la transmission du Saint-Esprit à la
première communauté chrétienne à Jérusalem. Investis de la
parole de Dieu par un vent violent et des langues de feu, les
apôtres vont pouvoir prêcher au monde l’enseignement de
Jésus. C’est lors de la fête juive de Chavouot, cinquante
jours après Pessah, qu’ils se sont réunis et ont reçu le don
des langues et l’art de parler en public sur le mont Sion où
s’éleva plus tard « la mère de toutes les églises ». Des
chrétiens s’y retrouvent aujourd’hui pour proclamer que
l’Esprit saint est vivant et qu’il faut le faire venir dans notre
vie.
Fin des cours des élèves de 2nde et 1ère (après les cours)
 11H20 : Messe de fin d’année à la Chapelle
Pas de cours au collège entre 11H30 et 13H30
 Fête de l’école élémentaire
 Fin des cours au collège (après les cours)
Début des épreuves du baccalauréat
Epreuves du Diplôme National du Brevet

Résultats du baccalauréat
Epreuves de rattrapage du baccalauréat

Le concours de logos du Petit Val, organisé par les élèves du Conseil de Vie Lycée (CVL), est
terminé !
A l’issue d’un vote de tous les lycéens, le logo ci-dessous a été désigné gagnant.
Le CVL met maintenant en vente « LE SWEAT SHIRT PETIT VAL 2019 » :

Le sweat-shirt vous plaît ? N’hésitez plus !! Commandez-le immédiatement !!
Cette proposition s’adresse à tous :
Collégiens, Lycéens
Les tailles vont de XS à XL
Cette vente est à l’initiative du CVL. Les bénéfices seront utilisés pour les actions du CVL de l’année
comme la formation au 1er secours.
Le CVL
-----------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE à remettre avant le 15 mars 2019
(passée cette date, il n’y aura plus de commande possible
la livraison est prévue fin mars)
Pour commander : remettre à l’éducateur de niveau ce coupon (rempli et signé) accompagné d’un
chèque ou d’une enveloppe avec le montant exact.
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………… CLASSE : …………………………………..
 Je règle en espèces
 Je règle par chèque à l’ordre de Petit Val Voyages
 Taille : ………………………………….

Signature des parents :

Réenchantement de l’enseignement catholique

Semaine du Réenchantement de l’enseignement catholique
Pour conclure en beauté la semaine du Réenchantement, les écoles catholiques du Val de Marne
se sont retrouvées pour un temps festif à la cathédrale Notre Dame de Créteil vendredi 8
Février après midi.
Pour Petit Val, 40 collégiens et lycéens ainsi que 20 élèves du primaire, accompagnés de 20
parents et 10 personnes de notre établissement ont participé à cet après-midi de partage,
entrecoupé par un goûter pour tous les jeunes (+ de 1200 élèves !) sur le parvis de la
Cathédrale.
La journée s’est terminée par une messe célébrée par Monseigneur SANTIER, heureux de voir
sa Cathédrale envahie par les jeunes !

Atelier « crêpes » à la maison de retraite Les Cèdres
Dans le cadre de la semaine du réenchantement de l’enseignement catholique, un atelier
« crêpes » s’est déroulé le mardi 05 février à la maison de retraite Les Cèdres.
Plusieurs élèves volontaires, collégiens et lycéens, ont participé à ce moment de partage
et de convivialité auprès de nos aînés.
Merci aux élèves ainsi qu’à Mme DELMAS et Vanessa pour ce beau moment de partage !

Retour sur le dialogue interreligieux à Petit Val
« …parce que nous sommes convaincus que LE DIALOGUE EST LE SEUL
CHEMIN VERS LA PAIX… »
(Pape François)
Pour la 3ème année consécutive, une rencontre interreligieuse a été organisée pour tout le
niveau 1ère le 17 janvier dernier. Nous avons eu la joie et l’honneur de recevoir à
nouveau notre Evêque

Monseigneur SANTIER, le Grand Rabbin de Créteil Monsieur

SENIOR et l’Imam de la Mosquée de Créteil Monsieur HACENE.
Les élèves avec leurs professeurs avaient

préparé en amont des questions pertinentes

sur le rapport entre les 3 religions, sur des faits d’actualité, sur la foi de chacun, ainsi
que sur des fondements plus théologiques. Nos trois intervenants ont également dialogué
avec certains élèves qui souhaitaient des éclairages plus particuliers.

Encore un grand merci à Monseigneur SANTIER, Monsieur SENIOR et Monsieur
HACENE pour leur investissement auprès de nos jeunes de Petit Val, qui contribue à
faire avancer la connaissance de l’autre dans le respect, pour la paix.

CDI - Boîte à livres
Une boîte à livres est désormais à la disposition des collégiens et lycéens dans l’atrium
du bâtiment Adèle, à côté du CDI.
Le principe est simple : un livre posé, un livre pris.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à déposer plusieurs livres.
Merci à Mme ROBIN, professeure documentaliste, pour cette belle initiative !

Quand l’actualité percute le monde de l’école : quelles éducations ?

Camp JFM - Été 2019

PARCOURSUP - un ouvrage conseil pour vous aider
A quelles et combien de formations puis-je ainsi postuler ? Que sont les fameux
"attendus" ? Quels éléments scolaires et extra-scolaires est-il bon de faire figurer à la
rubrique "compléments au dossier" ? Quelle stratégie mettre en œuvre pour dresser ma
liste de vœux ? Comment maximiser mes chances d'avoir satisfaction ? Quand et que
répondre lorsque tomberont les premières réponses ("oui", "oui si", "non", "en
attente") ? Comment bien gérer les réponses "en attente" ? Que faire si, au terme de
la phase de retour des réponses, je n'ai aucune proposition ? Quelles erreurs ne faut-il
surtout pas faire ? Les pièges à éviter ...
"SOS Parcoursup", L'Etudiant éditions, 136 pages, 9,90 euros
Pour se le procurer : www.editionsopportun.com et en librairie.

Messe Chrismale

Travaux
Nous vous informons qu’après cette longue période de travaux d’extension, la commission de
sécurité a émis un avis favorable.
Les élèves et les enseignants intégreront donc ces nouveaux locaux au retour des vacances
d’hiver.
Nous comptons sur tous les élèves pour se montrer respectueux à l’égard de ces nouveaux
locaux, (intérieur comme extérieur).

Portes ouvertes au lycée professionnel de Sainte Marie à Joinville le Pont
Samedi 06 avril 2019 de 09H30 à 16H30
Découverte des filières et de l’établissement

Portes ouvertes au lycée Blanche de Castille à Villemomble (93)
CPGE : ECE


Samedi 16 mars 2019 de 10H à 13H

Lycée Grégor Mendel

Diplôme National du Brevet 2019 - DNB
Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront lieu les
jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 (la session de remplacement aura lieu les lundi 16 et mardi 17
septembre 2019).
Épreuves écrites du diplôme national du brevet 2019

Métropole, La Réunion,
Mayotte

Jeudi 27 juin
Tous candidats

Français 1re partie
(grammaire et
compétences linguistiques
- compréhension
et compétences
d’interprétation - dictée)
9h - 10h30

Session de
remplacement : lundi
16 septembre

Français 2e partie
(rédaction)
10h45 - 12h15
Mathématiques
14h30 - 16h30

Vendredi 28 juin
Tous candidats (sauf
épreuve de langue
vivante étrangère
réservée aux candidats
individuels)
Session de
remplacement : mardi
17 septembre

Histoire et géographie
enseignement moral et
civique
9h - 11h

Guadeloupe et
Martinique

Guyane

Mathématiques
8h30 - 10h30

Mathématiques
9h30 - 11h30

Français 1re partie
(grammaire et
compétences
linguistiques compréhension
et compétences
d’interprétation dictée)
13h - 14h30

Français 1re partie
(grammaire et
compétences
linguistiques compréhension
et compétences
d’interprétation dictée)
14h - 15h30

Français 2e partie
(rédaction)
14h45 - 16h15

Français 2e partie
(rédaction)
15h45 - 17h15

*Deux disciplines sur les trois
**Pour les candidats individuels

Mathématiques
10h30 - 12h30
Français 1re partie
(grammaire et compétences
linguistiques compréhension
et compétences
d’interprétation - dictée)
15h - 16h30
Français 2e partie
(rédaction)
16h45 - 18h15

Sciences
Sciences
Sciences
(physique-chimie et/ou
(physique-chimie et/ou
sciences de la vie et
(physique-chimie et/ou
sciences de la vie et
la Terre et/ou
sciences de la vie et
la Terre et/ou
technologie*)
la Terre et/ou technologie*)
technologie*)
8h - 9h
10h - 11h
9h - 10h

Sciences
(physique-chimie et/ou
Histoire et géographie
sciences de la vie et la
enseignement
moral et
Terre et/ou technologie*)
civique
13h30 - 14h30
9h15 - 11h15
Langue vivante
étrangère**
15h - 16h30

Saint-Pierre-et-Miquelon

Langue vivante
étrangère**
13h30 - 15h

Histoire et géographie
enseignement moral et
civique
10h15 - 12h15
Langue vivante
étrangère**
14h30 - 16h

Histoire et géographie
enseignement moral et
civique
11h15 - 13h15
Langue vivante
étrangère**
15h30 - 17h

Lycée Fénelon à Vaujours

Exposition Toutânkhamon
Du 23 mars au 15 septembre 2019 se tiendra à la Villette, l’exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon qui célébrera le centenaire de la
découverte du tombeau royal en présentant une collection de chefs-d’œuvre d’exception.
Cinquante ans après « l’exposition du siècle » - qui avait réuni plus d’1,2 million de visiteurs en 1967 à Paris - c’est une occasion unique de
redécouvrir l’histoire du plus célèbre des Pharaons avant l’installation permanente des artefacts au sein du nouveau Grand Musée Égyptien
actuellement en construction. Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la Villette, cette exposition
immersive dévoilera plus de 150 objets originaux issus du tombeau. Plus de 50 pièces de cette collection voyageront pour la première et la
dernière fois hors d’Égypte.
Page dédiée sur le site internet.

Chantier « Coup de pouce »

FRAT à Jambville

CFA94 - Passerelle Découverte de l’Apprentissage et des Métiers

Dates du baccalauréat 2019
Le baccalauréat général - Session 2019
Dates des épreuves
Épreuves anticipées en première générale
Les épreuves écrites anticipées auront lieu le lundi 17 juin 2019, l'après-midi, pour le
français (ES, S) et français et littérature (L), et mercredi 19 juin 2019, le matin, pour
les sciences (L, ES).
Épreuves écrites du baccalauréat général
Les épreuves écrites du baccalauréat général ont lieu du lundi 17 au lundi 24 juin 2019
(les épreuves de remplacement ont lieu du 9 au 16 septembre 2019). Les résultats
seront communiqués à compter du vendredi 5 juillet 2019.

SÉRIES
DATES

Lundi
17 juin

Mardi
18 juin

Mercredi
19 juin

ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

LITTÉRAIRE

SCIENTIFIQUE

Philosophie
8h - 12h

Philosophie
8h - 12h

Philosophie
8h - 12h

Première
Français
14h - 18h

Première
Français et littérature
14h - 18h

Première
Français
14h - 18h

Histoire-géographie
8h - 12h

Histoire-géographie
8h - 12h

Histoire-géographie
8h - 11h

Première

Première

Sciences
8h - 9h30

Sciences
8h - 9h30

LV1
14h - 17h

LV1
14h - 17h

LV1
14h - 17h

Sciences économiques
et sociales
8h - 12h ou 13h
Jeudi
20 juin

Vendredi
21 juin

Lundi
24 juin

Littérature
8h - 10h

Physique - chimie
8h - 11h30

Mathématiques
8h - 11h

Mathématiques
8h - 11h

Mathématiques
8h - 12h

LV2 étrangère
14h - 16h

LV2 étrangère
14h - 17h

LV2 étrangère
14h - 16h

LV2 régionale
14h - 16h

LV2 régionale
14h - 17h

LV2 régionale
14h - 16h

Arts (épreuve écrite)
14h - 17h30

Sciences de la Vie
et de la Terre
14h - 17h30

(spécialité économique
approfondie
ou sciences sociales
et politiques)

Langues et cultures
de l'antiquité : Grec
14h - 17h
Langues et cultures
de l'antiquité : Latin
14h - 17h

Écologie, agronomie
et territoires
14h - 17h30
Sciences de l'ingénieur
14h - 18h

Le PAJ – Point Avenir Jeunesse

Nouveauté

Les élèves qui le souhaitent peuvent demander un rendez-vous à Mme AMBLARD en adressant
un mail à l’adresse : paj@petitval.fr

Nouveaux horaires du CDI
Lundi : 9h-16h45
Mardi : 9h-16h45
Jeudi : 9h-17h45
Vendredi : 10h-16h45

ISP- Cycle de conférences-débats 2018/2019

Soirée SPES – Saison 2018-2019
Après une reprise du projet et une réflexion constructive sur l’avenir du projet SPES, plusieurs
modifications ont été apportées.


4 soirées SPES seront proposées cette année



4 changements majeurs :
Un nouveau lieu : Eglise Saint Louis de Vincennes (métro ligne 1 Saint Mandé)
Un nouveau jour : le vendredi
Un nouvel horaire pour un déroulement des soirées : 20h15 – accueil dans l’Eglise ; 20h30 –
début de la louange ; 22h : fin de la louange ; après 22h : Kawako dans la crypte de saint Louis
Un accueil –bar appelé (KAWAKO) après la soirée.
Il n’y aura plus de première partie, la soirée démarre directement.
3 autres soirées sont envisagées (Cachan, Saint Maur, Maisons Alfort) mais elles se feront en
lien avec ces secteurs et avec leur participation active.



Calendrier

-

vendredi 19 octobre : soirée de lancement

-

vendredi 7 décembre : soirée de Noël

-

vendredi 5 avril : soirée du pardon – Carême en lien avec la pastorale des jeunes de Vincennes –

-

vendredi 14 juin : soirée de fin d'année et retour FRAT

Le thème de cette saison sera : SPES – « Pour une vie transformée » avec une soirée qui met
l’accent sur le Père, une autre sur le Fils et une dernière sur l’Esprit Saint.
La première soirée donnera le ton sur la « vie transformée » à la suite du Christ.
Le carême sera travaillé en lien avec la pastorale des jeunes du secteur de Vincennes pour leur
soirée du pardon

Sécurité – Rappel des consignes nationales et académiques

Le plan VIGIPIRATE est élevé au niveau « urgence attentat » à compter du 12
décembre 2018.

Rappel des consignes en vigueur.
Les consignes suivantes restent applicables dans le cadre du dispositif
précédent Vigipirate « alerte attentat » :
 Accueil par un adulte à l’entrée de l’école ou de l’établissement scolaire
 Contrôle visuel des sacs lors de manifestations
 Les personnes extérieures à l’école ou à l’établissement doivent décliner
leur identité à l’accueil
 Interdiction de stationnement devant les écoles et les établissements
 Eviter les attroupements devant les écoles et les établissements
 Signalement de tout comportement ou objet suspect
Une attention particulière doit être portée aux abords de l’établissement en évitant tout
attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves.

Plan Vigipirate

