Printemps
Victor Hugo

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.

Victor Hugo, Toute la lyre

Calendrier

Monseigneur SANTIER remet au Pape François un album photos
Chambre des métiers et de l’Artisanat - Portes ouvertes

Colonies de vacances – Séjours OVAL

Armée de Terre : découvrez les métiers et les formations possibles
Salon « Pass’ Emploi »
Conférence-débat : Parents – Comment bien s’entendre sur l’éducation ?
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)
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
Vendredi 22



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.


Lundi 25



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

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



Sortie de Mme DELMAS avec les élèves de 5ème 5 et 5ème 6 à
Brie-Comte-Robert : Visite du château et de la ville médiévale
Départ de Petit Val à 08H15 – Retour 12H15
Accompagnateurs : Mmes DELMAS / QUINTIN / THOUVENIN et
M. PINASSAUD



11H20 / 12H50 – Débat-échange sur le climat
 les économies d’énergie,
 les énergies renouvelables,
 le lien entre la lutte contre le gaspillage alimentaire et celle
contre le changement climatique,
 la citoyenneté et la solidarité face au changement climatique.



12H45 / 13H30 : Sur l’heure du déjeuner, pique-nique
géographique autour des produits du terroir, organisé par Mme
MOUILLARD avec les élèves de TL et TES.



13H30 / 14H30 : Dans le cadre de l’EMC, poursuite du projet
« Pot’âgés » avec les élèves de TL et TES organisé par Mme
MOUILLARD en partenariat avec la résidence des Cèdres.

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
20H : Sortie de Mme ROCHARD avec les élèves de 2nde enseignement
exploratoire théâtre au théâtre Jean VILAR à Vitry-sur-Seine :
« Cyrano » d’E. ROSTAND.


Jeudi 28 et
vendredi 29
Samedi 30

Avril 2019
Mercredi 03



Retraite de profession de foi des élèves de 5ème à Sens (toute la
journée)
Départ 07H15 de Petit Val – Retour vers 17H45
Accompagnatrices : Mme AMBLARD / LEBENTHAL et LEMONNIER

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.
12H : Sortie de D. MOYSE avec les élèves de terminale L au lycée
JP VERNANT à Sèvres - prix philosophique des lycéens.
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
16H20 : Finale de l’atelier d’éloquence (2nde 2 et 5) – projet mené par
Mmes FENOUX / VERMEILLE / PILOT et CARDOSO
 Matinée de réconciliation à l’aumônerie du collège
Ouvert à tous les élèves (collège/lycée)


Jeudi 04
Vendredi 05

Lundi 08

Semaine du 08
Jeudi 11
Vendredi 12

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

Samedi 13

Dimanche 14

18H30 et 21H : Sortie de Mme ROCHARD avec les élèves de 2nde
enseignement exploratoire théâtre à la Scène Watteau de Nogentsur-Marne : « L’Iliade et l’Odyssée » d’après Homère
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.

Lundi 15

Mardi 16

Sortie de Mme ROCHARD avec les élèves de 2nde enseignement
exploratoire théâtre à la Scène Watteau de Nogent-sur-Marne
« Une traversée » - Atelier avec les comédiens autour de la pièce
« L’institut Benjamenta ».
Départ de Petit Val à 08H30 – Retour à 16H30
 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.


Sortie organisée par Mme DELMAS pour les élèves de
5ème 2 et 5ème 3 à Brie-Comte-Robert : Visite du château
et de la ville médiévale
Départ de Petit Val à 08H15 – Retour 12H15
Accompagnateurs : Mmes QUINTIN / ROBIN et M.
LESCUYER



11H20 : CVL



20H30 : Sortie de Mme ROCHARD avec les élèves de 2nde
enseignement exploratoire théâtre à la Scène Watteau de
Nogent-sur-Marne : « L’Institut Benjamenta » d’après
A. WALSER

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 »



14H50 / 15H30 : Chemin de croix à la Chapelle –
partenariat primaire-collège-lycée

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.

Vendredi 17
Samedi 18
Mercredi 22
Jeudi 23

Samedi 25

Mercredi 29

Jeudi 30

Pas de cours au collège ni en seconde ce jour-là.
Cours de 1ère et Terminale maintenus.
Après-midi : 3ème épreuve d'EPS comptant pour le Bac
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
 Sortie de Mme REQUIN avec les élèves de seconde option latin
Visite des ruines de Lutèce gallo-romaine (Paris 5ème , quartier
latin) dont la crypte archéologique sous le parvis de Notre-Dame
et les arènes.
Départ de Petit Val à 10H – Retour 16H30
 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

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

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

Album photos
A l'occasion du pèlerinage des lycéens de l'enseignement catholique de Créteil,
Monseigneur SANTIER remet au Pape François un album photos retraçant l'après-midi
du 8 février à la cathédrale. Le réenchantement semble beaucoup lui plaire !

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Nous vous informons que le Centre de Formation d’Apprentis de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Val de Marne, situé à Saint-Maur, ouvre ses portes le :
Samedi 23 mars 2019
De 10 heures à 17 heures
Allez découvrir les 6 métiers du CFA 94 :
Fleuriste Décorateur – Esthétique – Coiffure – Vente/Commerce – Electricité – Plomberie –
Installateur thermique.
Les dossiers de candidature seront à retirer lors de cette journée.

Colonies de vacances
Colonies proposées par l’organisme qui accueillent nos élèves de 6ème lors de leur séjour à
Belle-Île

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.

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

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

