
 

 

Réunion commission socio éducative 
Lundi 14 janvier 2019 

 
Ordre du jour: 
 

- Fête de saint Paul vendredi 25 janvier 2019 

- JPO samedi 16 février 2019  
 

Présents: Mattei Julia, Père El Rahi Louis, Olari Jean-Pierre, Luchetti Véronique, 
Durand Sandra, Alessandri Anthony, Murzilli Isabelle, Leonardini Marie-Nicole, 
Riegert Martine, Beloni Gilles, Campinchi Marcelle, Bastelica Coralie. 

 
I. Fête de saint Paul le Vendredi 25 janvier 2019  
 

Cette année les délégués lycéens (18 élèves) parraineront un 
groupe de CM2 toute la journée. Ils seront libérés de cours.        

Les autres lycéens ont cours normalement jusqu’à 12h. 

Des élèves de seconde de l'atelier audiovisuel de Mr 
Bacquere feront un reportage photo de la journée. 

 
- 8H30 - 9H30 Messe pour les 4èmes et les 3èmes accompagnés de leur enseignant, par les 
enseignants de 5èmes (libérés pour le challenge sportifs) et par la vie scolaire. Les cours 
reprennent normalement juste après.  

- 9H15 Accueil des CM2 par les parrains. 

- 8H - 10H Challenge sportif et remise des prix: tennis de table, foot, handball 5èmes. Les CM2 et 
leurs parrains y assistent.   

- 10H - 11H45 Challenge sportif et remise des prix: foot, handball CM2 et 6èmes.  

- 11H45 Repas du midi à la cantine pour les CM2 accompagnés de leurs enseignants, des 6èmes 
(anciens élèves CM2 de NDA et SJ) et de la vie scolaire.  

- 12H Pic nic pour le personnel et les élèves accompagné des chants et musique des lycéens: 
chaque personne amène quelque chose, la nourriture non consommée sera distribuée à la Fraternité 
du Partage et les boissons conservées pour une prochaine fête.  

- 13H30 Match de foot profs / élèves  

- 14H15 - 16H30 Ateliers "kermesse" et remise de lots: Jeu des boîtes de conserve; Course en 
sacs; Corde à tirer;  Stand « penalty »; Karaoké; Echecs ; Chaises musicales.                              
Comme l'an passé les lycéens et enseignants inscrits aux ateliers encadrent les activités. 
(Tableau salle des profs et délégués) 



 

 

 ................................................ 

II. La Journée Portes Ouvertes samedi 16 février 2019 au matin 
 

- Les ateliers de l'an passé sont maintenus 
 
- Elèves de seconde volontaires feront les guides 

 
- Les enseignants peuvent choisir dans leur classe des élèves référents pour présenter leur 

pôle et les former (priorité aux élèves du collège) 
 

- A rajouter cette année: un atelier lycée qui présentera la réforme et les spécificités de 
l’Etablissement dans ce domaine 

 
- Les écoles primaires sont invitées 

 
     -  Le Père Louis se charge de la Communication (affiches et flyers) 

 

................................................ 

 

III. Rappels divers 

- Le Forum des Parcours et des Métiers le samedi 19 janvier 2019  
 

- Repas des collègues Vendredi 25 janvier au Roi de Rome  
 

- Loto de l'APEL le samedi 2 février 2019 
 

- Pastorale: - Intervention pendant les heures de Pastorale de seconde de membres du Secours 
Catholique et de la Maison du Handicap les 12 et 15 février 2019 

                           
           -  Rencontre lycéens / résidents de la Maison médicalisée de Guagno à Vico (date à venir)  
                      
            - Projet entre la Maison du Handicap et Secours catholique pour les élèves du collège, 
contacter Père Louis pour l’aider dans la réalisation de ce projet 
 
- Rencontres Primaire/ collège:  
 
Nous accueillerons     - Notre Dame de l’Assomption  lundi 4 et lundi 11 février de 9 h à 11h 
  
                                   - Saint Joseph lundi 18 février de 9h à 15h 
 
Nous présentons notre établissement :   - jeudi 7 février à Saint joseph à 17h 
 

                                                             - jeudi 14 février à Notre dame de l’assomption à 17h 
 


