L’être qui fait attention est celui
qui, dans le bruit du monde, ne se
laisse pas emporter par la
distraction ou par la superficialité,
mais vit de façon pleine et consciente,
avec une préoccupation adressée
avant tout aux autres.

Un grand merci aux professeurs et personnels organisateurs et accompagnateurs des
différents voyages pour leur investissement auprès de nos élèves, voyages qui
contribuent à l’éducation intégrale de qualité marianiste.
Calendrier

Armée de Terre : découvrez les métiers et les formations possibles
#Osons l’apprentissage et l’alternance
Salon « Pass’ Emploi »
Retour sur les voyages
Conférence-débat : Parents – Comment bien s’entendre sur l’éducation ?
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)
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
Lycée Grégor Mendel – Parcours de formation
Diplôme National du Brevet 2019
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
Mars 2019
Jeudi 14
Mardi 19
Mercredi 20

09H – 12H : Epreuves écrites de certification en allemand
18H : Réunion pour les parents des confirmands de 3ème en salle 10
 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).



FETE PATRONALE DE LA FAMILLE MARIANISTE
En célébrant la vocation marianiste

La famille marianiste se prépare à célébrer, autour du mystère de
sa vocation inspirée de celle de Marie, la fête de l’Annonciation.
Marie appelée, invitée par Dieu à participer à sa mission
salvatrice.
Marie dont le oui, le fiat, inspire notre réponse confiante à Dieu
avec le désir que sa parole s’accomplisse en nous.
Cette année la famille marianiste propose comme modèle de
vocation : frère Miguel Angel Quiroga, Michel, assassiné par les
paramilitaires à Lloró (Chocó; Colombie) il y a plus de vingt ans (le
18 septembre 1998)

Mardi 26




Mercredi 27



Jeudi 28

Son exemple de jeune religieux plein d’enthousiasme pour sa
mission, assassiné en défendant les plus pauvres.
Durant l’année 2019, sa cause de béatification sera introduite pour
“avoir offert sa vie par amour et pour la défense des plus petits”.
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. De nombreux enseignants sont convoqués à Petit Val et
dans d’autres établissements afin de faire passer ces oraux de
bac. Par conséquent, les emplois du temps des élèves de collège et
lycée seront fortement perturbés.



Course du cœur



Sortie de Mme CAMO avec tous les élèves de 1ère à l’espace JM
Poirier de Sucy-en-Brie - Projection de « Edmond »
Départ de Petit Val à 08H30 – Retour à 11H30
Accompagnateurs : MMES CAMO / MONTIGNY / VERMEILLE /
DANTHEZ - MM. MORI et GAUTIER

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


Jeudi 28 et
vendredi 29
Avril 2019
Mercredi 03



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.

Vendredi 05

Lundi 08

Semaine du 08
Vendredi 12

Après-midi : temps pédagogique – 13H30 / 16H30
Fin des cours au collège et lycée à 12H15 (restauration et garderie
assurées).
 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



17H30 : Réunion de présentation (destinée aux parents et élèves
de 2nde) des spécialités de 1ère qui seront enseignées à Petit Val
l’année prochaine.

19H : Messe Chrismale présidée par Mgr SANTIER
Palais des sports de Créteil
Lundi 15 et mardi 16
Brevet blanc pour les élèves de 3ème
Mercredi 17
Sortie de M. GUITTARD avec 5 élèves (3 en 5ème – 1 en 3ème et 1 en
Terminale) sur 2 tournages de chorégraphie de danse au Palais de Tokyo
et à l’Aquarium tropical à Paris
Départ de Petit Val à 08H – Retour vers 13H30
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.


11H20 : CVL

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

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 : l’ensemble des
professeurs du collège et du lycée est requis pour faire passer ces
oraux.
Pas de cours au collège ni en seconde ce jour-là.
Cours de 1ère et Terminale maintenus.

Samedi 18
Mercredi 22
Jeudi 23

Samedi 25

Mercredi 29

Jeudi 30

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)
11H20 – 13H30 : Mgr SANTIER rencontrera plusieurs élèves de 1ère
et terminale et partagera leur repas pour faire suite à sa venue lors
du dialogue interreligieux
 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
Lundi 03 et
mardi 04
Mardi 04

Jeudi 06
Vendredi 07
Du vendredi 07 au
lundi 10
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
Participation des élèves de 6ème aux Jeux du Val-de-Marne


11H20 : Célébration d’envoi aux examens. Les élèves de 3ème / 1ère
et terminale n’auront pas cours entre 11H30 et 13H30 afin de se
rendre librement à cette célébration. Les professeurs sont
chaleureusement invités à se joindre à eux.

 Fin du Ramadan
ECE (Epreuves de bac) - 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



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



Mercredi 12
Vendredi 14

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

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

#Osons l’apprentissage et l’alternance

Dans le cadre de l’événement #osons l’apprentissage et l’alternance ! des entreprises et centres
de formations se sont mobilisés pour partager avec vous leur vision et expérience de
l’apprentissage et de l’alternance. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir des
structures rarement accessibles, leurs équipes et leurs métiers.
De nombreux programmes restent encore disponibles dans tous les secteurs, n’hésitez pas à vous
y inscrire et à en parler autour de vous (famille, amis, collègues, camarades de classe).
Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 15 mars à l’un des 170 programmes pour découvrir des
formations et entreprises des secteurs de la propreté, du bâtiment et travaux publics, de
l’industrie, du numérique, de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme, etc.
Vous trouverez ci-dessous une petite sélection de ces programmes.
Découvrez l’une de nos meilleures recettes pour nous rejoindre !
Organisé par Elior, le jeudi 21 mars, de 9h00 à 12h30 (La Défense)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Une journée au cœur de l'innovation et de ses métiers
Organisé par Baracoda, le vendredi 22 mars, de 10h30 à 16h30 (Neuilly-sur-Seine)
>> Participer à ce programme
____________________________________
À la découverte des métiers du numérique
Organisé par Warren Walter, le mardi 19 mars, de 10h00 à 12h00 (Paris)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Coaching CV et Rencontre avec nos alternants !
Organisé par Unibail-Rodamco-Westfiled, le mardi 19 mars, de 9h30 à 11h30 (Paris)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Concours « Speech ton talent » avec le Groupe Casino
Organisé par le Groupe Casino, le mercredi 20 mars, de 14h45 à 17h30 (Vitry-sur-Seine)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Découvrez le programme qui pulse l’alternance « PimpMyApp »
Organisé par Deloitte, le lundi 18 mars, de 14h30 à 16h30 (Paris la Défense)
>> Participer à ce programme
____________________________________

Venez découvrir Géant Casino et les métiers de la distribution en magasin
Organisé par le Groupe Casino, le jeudi 21 mars, de 10h00 à 12h00 (St Michel sur Orge)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Rencontrez les bénéficiaires du programme des étoiles et des femmes
Organisé par Des étoiles et des femmes – Paris IDF, le mardi 19 mars, de 14h00 à 17h00 (Gennevilliers)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Devenir Technicien.ne Gaz
Organisé par GRDF – Direction Réseaux Ile-de-France, le mardi 19 mars, de 9h00 à 13h00 (Paris)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Découvrir les métiers de la SNCF
Organisé par la SNCF, le mardi 19 mars, de 10h00 à 12h00 (La Plaine Saint-Denis)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Tout comprendre sur l’alternance
Organisé par le Groupe Adecco, le mardi 19 mars, de 15h00 à 17h00 (Paris)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Osons chez Suez
Organisé par le Groupe Suez, le jeudi 21 mars, de 9h45 à 12h30 (La Défense)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Formez-vous aux métiers de la fibre optique !
Organisé par Novea, le mardi 19 mars, de 10h00 à 17h00 (La Défense)
>> Participer à ce programme
____________________________________
Découvrez des métiers du transport et de la logistique
Organisé par AFT Val d’Oise, le mercredi 20 mars, de 9h30 à 12h30 (Gonesse)
>> Participer à ce programme

Salon « Pass’Emploi » organisé par la ville de Sucy-en-Brie

2 classes de 2nde (2nde3 avec Mme LOPES DE OLIVEIRA et 2nde5 avec Mme
VERMEILLE)
FENOUX)

et 2 classes de 3ème (3ème 4 avec Mme MONTIGNY et 3ème 5 avec Mme

de Petit Val se rendront à ce salon.

Retour sur les voyages
Voyage à Dublin en Irlande
Commençons par supprimer les premiers a priori : nous avons eu un temps magnifique et
ensoleillé !
Ce séjour en famille a permis de mieux connaître les us et coutumes ainsi que l'histoire
de ce pays. Ce voyage a été ponctué de visites culturelles en français ou anglais (EPIC,
château de Dublin, musées, etc...) ainsi que d'activités ludiques comme le football
gaélique (sport national) ou une activité de danse irlandaise.
Ce fut l'occasion pour nos élèves de pratiquer la langue dans un contexte joyeux.

Italie - Séjour en Campanie
N'écoutant que l'appel du Grand Tour
Actifs, volcaniques, mythiques...87
Premières de Pompéi à Paestum sous la
Lumière antique et les sites magnifiques.
Encadrants fatigués mais ravis des
Superbes souvenirs en leur Campanie.

Voyage à Rome
Les latinistes participant au voyage à Rome ont relevé sans peur un certain nombre de
défis comme faire le tour du Cirque Maxime au pas de course après 20h de car,
reconstituer le meurtre de César sur le Forum romain, faire la queue à plusieurs
reprises parfois pour entrer au Colisée, résoudre "les mystères d'Ostie" et ne pas se
perdre entre la Fontaine de Trevi et la Place Navone ! Venimus, vidimus, vicimus...

Voyage à Rome des 4èmes
"Le temps revient", telle était la devise de Laurent
de Médicis. À quelle ville cette devise peut-elle mieux
s'appliquer qu'à Rome? Églises baroques, majestueuses
ou plus secrètes, dédales de ruelles parsemées de fontaines,
pauses sucrées dans les cafés, glaciers...
Nulle part ailleurs le passé et le présent ne dialoguent
mieux qu'ici, dans une apparente harmonie. Le voyage des
quatrièmes a suffi à nous en convaincre. La ville Éternelle,
sera toujours une source d'inspiration pour les artistes !

Voyage à Amsterdam

Un voyage culturel, artistique et léger pour découvrir la Hollande et plus particulièrement
Amsterdam entre canaux et tulipes, en vélo et à pied pour 5 jours de découvertes insolites.

Voyage au Futuroscope
De superbe châteaux : Chambord majestueux ; Chenonceau qui enjambe le Cher où nous avons
aussi joué à chat dans le labyrinthe jusqu’à la tonnelle ; Cheverny et l’expo Moulinsard / Tintin
pleine de surprise ; le Clos Lucé incontournable cette année du 500ème anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci, l’opportunité de faire un EPI à l’aide de la belle brochure.
Au Futuroscope, accueilli par le lapin crétin, l’une des mascottes, nous avons voyagé dans le
temps et l’espace en autonomie et retrouvions le groupe pour les repas.

Parents : comment bien s’entendre sur l’éducation ?

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 :

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
Comme chaque année, une équipe de frères, soeurs, et laïcs marianistes, organise un camp d'été d'une semaine à destination des élèves de notre réseau, à partir de la
4e. En 2019, direction le Puy-en-Velay, du 3 au 10 août.
Participer à ces camps contribue à l'épanouissement humain et spirituel de nos élèves, leur permet de créer un esprit de famille à l'échelle du réseau, et en fait des
moteurs de notre pastorale d'établissement, en particulier de nos aumôneries à la rentrée suivante. Bref, on a tout à y gagner!
De Petit Val, Steffie, en 3e, s'est déjà réinscrite (en septembre dernier, à vrai dire!) et nous espérons que beaucoup d'autres se joindront à elle !

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

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

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

