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Lettre d’information  

aux familles  

de st louis - 2ème Trimestre 2017-18

Suite des réunions Parents/Professeurs :  

Mardi	  9	  Janvier	  2018	  :	  3ABD	  
Jeudi	  11	  Janvier	  2018	  :	  Terminales	  +	  5CDG	  
Lundi	  15	  Janvier	  2018	  :	  4ABDG	  
Mardi	  16	  Janvier	  2018	  :	  4CEF	  

Dates du 2 ème 
trimestre 

Du 22/11 au 07/02

  A VOS AGENDAS 

"Puissiez-vous avoir la joie de Noël, qui est l'Espérance ;
l'esprit de Noël qui est la paix ;

le coeur de Noël qui est l'amour." 
Ada V. Hendricks

Joyeux Noël à chacun et bonnes vacances en famille…

Comme  chaque  année,  les  élèves  ont  participé 
activement au concours de Noël… Collégiens et lycéens 
ont  créé  la  couronne  de  l’Avent  de  la  classe  en 
respectant  le  cahier  des  charges  (produits  recyclés), 
toutes les couronnes ont été accrochées dans le hall de 
l’établissement.  Bravo  à  tous  les  élèves  pour  leur 
travail créatif et collaboratif ! Nous célébrerons la messe 
de  l’Avent  dans  le  hall,  le  vendredi  23  Décembre à 
15H40,…Venez nombreux !

CONCOURS DE NOËL  
MESSE 23 DECEMBRE

http://www.stlouis-orange.fr
http://www.stlouis-orange.fr


ECHANGES, VOYAGES SCOLAIRES

L’échange  Franco-‐‑Allemand  avec  le  Dominicus-‐‑von-‐‑Linprun-‐‑Gymnasium,  établissement  situé  à  Viechtach  en  
Bavière,  concernera  ce=e  année  les  3èmes  euro  allemand.  Les  St  Louisiens  partiront  du  lundi  9  avril  2018  au  lundi  16  
avril  2018    après  avoir  reçu  les  allemands  en  Mars  2018…    

Nous  leur  souhaitons  de  belles  rencontres  et  de  belles  amitiés  !  

Nous  avons  le  plaisir  de  renouveler    ceBe  
année  notre  échange  avec  l'ʹétablissement  Juan  XXIII-‐‑
Chana  de  Grenade.  Lors  de  leur  voyage  en  
Andalousie  au  mois  de  février,  les  élèves  qui  suivent  
l'ʹenseignement  EURO  ESPAGNOL  en  seconde  
pourront  découvrir  des  lieux  emblématiques  de  ceBe  
région  culturellement  riche  tout  en  créant  des  liens  
avec  leurs  correspondants  espagnols.  Ils  pourront  à  
leur  tour  faire  découvrir  le  Vaucluse  aux  élèves  
andalous  lors  de  leur  venue  au  mois  d'ʹavril.  

30  élèves  de  seconde  partiront  étudier  dans  
une  high  school  américaine  durant  deux  
semaines.    Ils  seront  scolarisés  dans  le  
Maine,  près  de  Portland  et  hébergés  en  
famille  d’accueil,  un  élève  français  par  
famille.  Départ  de  Marseille  le  18  Avril,  
retour  le  7  Mai

ECHANGE AVEC L’ESPAGNE

ECHANGE AVEC L’ALLEMAGNE

VOYAGE AUX USA- One to one 
Intégration scolaire dans le Maine 

PROJET COURS - SKI en 1 ères S 

Les deux classes de 1ères 
scientifiques auront cours le matin 

et ski l’après-midi. Ce voyage a pour 
objectif  de développer la cohésion 

entre les deux classes. 
Séjour du 4 au 9 Février 2018
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DATES EXAMENS 
 2ème trimestre

Brevet  blanc  N1  :  18-‐‑19  Janvier    
Oraux  Blancs  de  1ères  :  29  Janvier  

Certification  Espagnol  (écrit)  :  6  Février  

CONCOURS MATHS SANS 
FRONTIERES - 6ème
A l’initiative des enseignants de St Louis, tous les 
élèves de 6èmes participeront à ce concours collectif 
et collaboratif qui vise à développer le travail en 
groupe et la prise d'initiatives des élèves. Le concours 
pour les 6e se déroule, pour toute l'Europe, le jeudi 8 
février.

La durée est de 50 minutes
Un ensemble de 9 problèmes est proposé à la classe qui 
s'organise comme elle le souhaite en plusieurs petits groupes 
(de 2, de 3 ...) pour résoudre ces 9 problèmes… 

PASTORALE  DES  JEUNES  :    
16/01/2018  :  Journée  Déclic  des  Terminales  

20/01/2018  :  Temps  fort  Confirmation  
21/01/2018  :  Temps  fort  Profession  de  Foi  

du  01/03  au  04/03/2018  :  Retraite  de  Confirmation  à  Notre  Dame  du  
Laus  

du  30/04  au  04/05/2018  :  Retraite  Profession  de  Foi  à  Lourdes  
15/04/2018  :  Célébration  de  Confirmation  en  la  Cathédrale  Notre  Dame  

d'ʹOrange  
27/05/2018  :  Célébration  de  la  Profession  de  Foi  en  la  Cathédrale  Notre  

CALENDRIER

Lien CM2/6
  la  4ème

les  enseignants  de  Saint-‐‑Louis  et  les  professeurs  
des  écoles  de  l’enseignement  catholique,  du  
secteur.  

Depuis  presque  3  ans,  il  a  été  exprimé  le  souhait  de  
travailler  ensemble,  avec  les  écoles  primaires  et  le  
collège  Saint-‐‑Louis,  dans  un  souci  de  préparer  les  
élèves  à  l'ʹadaptation  au  collège  et  de  réduire  au  
mieux  la  rupture  école-‐‑collège.  

Ce=e  rencontre  a  permis  de  prendre  connaissance  des  
expériences  d'ʹenseignement    (1er  et  2nd  degré)  
pour  amorcer  une  réflexion  commune  et    faire  
évoluer,  de  façon  cohérente,  nos  pratiques  
d'ʹenseignement  respectives  tout  particulièrement  
dans  l’apprentissage  du  français…  

INSCRIPTIONS 
RENTREE 2018
LYCEE   :   Les   rendez-‐‑vous  
d’inscription   en   2nde   ont  
commencé   depuis   deux  
semaines.   Si   vous   avez  
r em i s   u n e   d emand e  
d ’ i n s c r i p t i o n   a u  
secrétariat,   vous   serez  
reçus  prochainement.  
COLLEGE   :   Les   réunions  
avec   les   écoles   privées   du  
secteur  proche  ont  eu   lieu.  
Pour   les   CM2   scolarisés  
dans   une   école   publique,  
les  parents  sont  a=endus  à  
la    réunion  de  présentation  
le   vendredi   19   janvier   à  
18H.   Un   rendez-‐‑vous  
d’inscription   sera   fixé   par  
le  secrétariat

L’ensemble  de  l’équipe  éducative  de  Saint-‐‑
Louis  se  joint  à  moi  pour  souhaiter  à  tous  nos  
élèves  et  leur  famille,  un  Joyeux  Noël  et  leur  

adresser  tous  nos  meilleurs  voeux  
d’épanouissement  pour  2018.  

Bien  sincèrement,  

Nathalie  EDORH  
Chef  d’établissement  

Collège  et  Lycée  Saint-‐‑Louis


