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  M ont saint Mich Mich 

  O bjectif intégration : REUSSI ! 

  N ormandie sous tous les temps possible … 

  T  raversée sous la pluie, la grêle et le vent ! 
 

  S  ymbole de joyaux et de beauté 

  A  rchange est au soleil levant 

  I   le‐ lumière 

  N otre grande pyramide de France 

  T  elle est la réussite se bâtir sur le roc ! 
 

  M eilleures journées d’intégrations ! 

  I   noubliable 

  C arrément génial 

  H allucinant 

  E t quel retour aux sources ! 

  L a joie était partout ! 

urant ces deux jours passés au Mont Saint Michel j’ai 
récolté des avis par ci par là quelquefois seulement un mot ça m’a 
permis de faire cet acrostiche, j’ai aussi tiré des phrases de poèmes. 
D’après ce que j’ai pu entendre de la traversée du mont sous la pluie,  
la grêle et le vent n’ont pas vraiment plu à tout le monde, mais nous 
sommes tous d’accord pour dire que c’était un moment exceptionnel. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’animation de la 
veillée en faisant de cette soirée un très bon moment.  
La messe à l’abbaye a été un beau temps de recueillement, et nous 
avons bien profité de notre temps libre de l’après-midi sous un soleil 
éclatant. 
On peut donc dire que ces deux journées d’intégration accompagnées 
par des trajets de car mémorables ont été une parfaite réussite. De 
nouvelles amitiés se sont créées, tout le monde s’est très bien 
intégré et la traversée sous la grêle, le vent et la pluie restera 
inoubliable. 
 

Lepont Emma 2nd4 

                     
 
 

   

Les messes de jeudi 
matin, à 7h30, ont 

débuté 
Venez 

Nombreux ! 
Elles sont suivies 
d’un petit déjeuner 

oncert de Noël  
Jeudi 17 décembre 

à 17h30 
dans la chapelle. 

Vous êtes tous invités à partager 
la joie de l’attente de Noël en 

écoutant la chorale et l’orchestre 
de STV dirigés par  

Julien Nodier. 
Concert, suivi d’un chocolat chaud 

au self. 

 

Parents,    
Pensez à consulter les 
informations sur Ecole 

Directe. Nous 
communiquerons de plus en 
plus avec vous, par mails, ou 
sur le site : ecoledirecte.com 
(dont les codes vous ont été 

envoyés). 

 

atinée des carrières 

Samedi le 05 décembre 

Soirée du BDE 
le 4 décembre 

2015 

Déjà la rentrée s’éloigne et avec elle ses soucis et ses joies ! Désormais, nous prenons le large, celui des petits cabotages 
nécessaires et des grands horizons prometteurs… 
Saint Thomas a livré quelques-uns de ses secrets aux 6èmes, les 5èmes ont reçu la bible, les 4èmes sont allés en pèlerinage 
à Montmartre, les 3èmes à Paris…Sous la pluie, le vent et la froidure, nos courageux 2ndes ont traversé la baie du Mont  
St Michel, les 1eres savent désormais ce qu’est une utopie sociale grâce à la visite du Familistère de Guise et pour finir,  
les terminales ont pu réfléchir au thème de « l’Engagement » aidées par le père de Chaillé et les Sœurs de ST Thomas de 
Villeneuve à la Maison Mère de Neuilly. 
Ces premières journées ont une triple vocation : l’accueil de tous et plus particulièrement des « nouveaux », un contact 
culturel avec des monuments qui font la richesse de notre pays et qui permettent d’en saisir son histoire, enfin une 
dimension spirituelle qui enracine et engage notre établissement dans sa vocation chrétienne.  
C’est à l’appui de ces trois points que va se décliner toute cette nouvelle année scolaire. Et pour rappeler l’importance de 
cette transmission, le philosophe François-Xavier Bellamy nous prévient : « l’essentiel se joue dans les salles de classe et 
dans les familles » 
                                                                Marie-Dominique de Heaulme 

BDE 2015‐2016 
Oliver Feghali (TL) président 
Isis Heisssat            (TS) 

Quentin Marcou    (TS) 

 

Hugo Chuzéville       1S2 

Jonathan Adas          1S2 

Benoit Autechaud    1S1 

Corentin Desveaux  1ES 

Emeline Ténart         1S1 

 

Marine Brocheton    2nde5 

Charlotte Thomas    2nde 4 

Victor Pitard              2nde 4 

Emma Lepont    2nde4 

Lauranne Decoust    2nde 5 

Noémie Topalian 2nde1

     M. Xerri auteur du livre  
« A quoi sert un chrétien » 
interviendra à St Thomas le  

jeudi 26 nopvembre à 20h30 

Entrée libre 
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   Octobre 2015 

             

  Novembre 2015 
       

 

  Décembre 2015 
   

Mercredi 14  10h30/12h15  3ème   Salle St Augustin  Contrôle commun Français 

Jeudi 15 

08h20/16h45  6ème  Stade Jean Jaurès  Journée de la citoyenneté 

09h15/11h15  3ème   Salle st Augustin  Contrôle commun Maths 

11h20/12h45  Tle  Salle st Augustin  Mise en route engagement 

13h40/15h40  3ème   Salle st Augustin  Contrôle commun hist/Géo/EMC 

18h    A21  Conseil Pastoral 

Du samedi 17 octobre 2015 après les cours au lundi 02 novembre 2015 au matin : vacances de Toussaint 

Lundi 02  
12h45  Tous  Chapelle  Temps de prière pour les défunts 

9h  2nde     Arrêt des notes mi semestre 1  

Mardi 03  18h    A21  Conseil d’établissement 

Jeudi 05 
10h25  6ème   Salles de classe  Contrôle commun anglais 

  Tle    Début des modules de RHR 

Vendredi 06 
9h15  5ème   Salles de classe  Contrôle commun Français 

11h20  4ème  Salles de classe  Contrôle commun Maths 

Samedi 07  11h30/14h    Self  Remise des diplômes du bac 2014‐15 

lundi 09 
10h25  6ème   Salles de classe  Contrôle commun Maths 

12h15/12h45    Salle St Augustin  Réunion des délégués Lycée 

Jeudi 12 

14h40  4ème  Salles de classe  Contrôle commun Français 

13h40  6ème    Salle St Augustin  Intervention Police – Mme Audren 

11h15/12h45  Tle    Présentation des entretiens ?? 

Vendredi 13  13h40  5ème  Salles de classe  Contrôle commun Maths 

Mardi 17 
09h15  6ème   Salles de classe  Contrôle commun Français 

11h20  5ème  Salles de classe  Contrôle commun anglais 

Mercredi 18  14h      Arrêt des notes Tles 

Vendredi 20 
9h15  4ème   Salles de classe  Contrôle commun anglais 

9h      Arrêt des notes 1ères  

Dimanche 22      Boulogne  Journée des confirmands 

Mercredi 25 
9h      Arrêt des notes 3èmes  

10h15/12h15  1ère, Tle  En classe  Intervention de F. Humbert « fiction et vérité » 

Jeudi 26  11h15 et 20h30    St Augustin  Intervention de M. Xerri 

Lundi 30  9h 
    Arrêt des notes 5èmes 

    Arrêt des notes 6èmes 

Jeudi 03  10h‐12h/14h‐16h    Chapelle  Sacrement de réconciliation 

Vendredi 4  18h30/23h30  Tout le lycée  Self  Soirée BDE 

Samedi 05  9h‐12  Lycée  Bât A  Matinée des carrières et venue des anciens 

Lundi 14  17h / 21h  2ndes  Self  Réunion parents/professeurs 

Mardi 15  17h/21h  4èmes  Self  Réunion parents/professeurs 

Du mardi 15 au 
samedi19 

 
Tle  St Augustin  Bac blanc n°1 

Jeudi 17  17h30    Chapelle  Concert de Noël 

Du mercredi 09 au 
mardi 16 

Après‐midi  1ères  
 

Oraux blanc de Français 

Du Samedi 19 décembre 2015 après les cours au lundi 04 janvier 2016 au matin : vacances de Noël 

STV ACTV n° 1 
Année scolaire 2015/2016 

Agenda 


