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Joyeux Noël
&

 Bonne Année
2018De notre coin de pays

tellement choyé par l’hiver,
nous vous souhaitons de vivre un Noël

rempli de mille douceurs
ainsi qu’une prochaine année 2018

à l’enseigne du succès. 

ANNÉE SCOLAIRE

2017- 2018
N°2 / DÉCEMBRE

ECOLE ET COLLÈGE (6e,5e,4e) 
11, rue Psse Marie de Lorraine - 98000 MONACO 
Tél. 97 97 10 50 - Fax 97 97 10 56
LYCÉE ET COLLÈGE (3e) 
Avenue de l’Annonciade - 98000 MONACO 
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www.fanb.mc
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Toujours autant de succès pour L’ATELIER D’ICÔNES 
DU COLLÈGE qui fonctionne tous les jours, à la pause 
déjeuner, pendant les permanences de l’aumônerie. Cet 
atelier conjugue avec bonheur l’activité manuelle à la 
dimension spirituelle.

Belle effervescence à l’AUMÔNERIE DU SITE LYCÉE où il 
fait bon se retrouver : musique, jeux, billard… 

 Des TEMPS DE PRIÈRE et CÉLÉBRATIONS sont proposés 
régulièrement, comme des échanges avec notre aumônier, 
le Père Julien. Au collège, la messe est célébrée tous les 
mardis à 12h20. Au lycée, la messe est célébrée tous les 
vendredis en semaine A à 12h45 et en semaine B à 13h45.

PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Au-delà du nombre des confirmands (65 cette année – dont 
5 élèves de quatrième), nous avons en plus 8 enfants du 
collège qui se préparent au Baptême, ainsi que 16 autres 
collégiens qui se préparent à la Première Communion. 
Au lycée, 2 jeunes se préparent au Baptême, 4 jeunes à la 
Première Communion et 8 jeunes à la Confirmation.
C’est une grande joie pour tout l’Etablissement !
•  Journées des confirmands : 

samedi 13 janvier 2018 et samedi 7 avril 2018.
•  Retraite des confirmands : du 9 au 11 mai 2018 

à Bordighera.
•  Journée de recollection de Baptême & Communion : 

mercredi 11 avril 2018
•  Baptême & Communion du Collège : 

dimanche 15 avril 2018 à 10h30
• Confirmation : 9 et 10 juin 2018 à 10h30.

La “SOUPE DE NUIT” continue d’être préparée par 
notre chef Eric. Les élèves de première et de terminale 
ainsi que des professeurs volontaires, s’associent à sa 
distribution en soirée les jeudis. La soupe est financée par 
diverses collectes. Tous les dons sont les bienvenus. A titre 
d’information, il faut environ 25 € pour confectionner une 
soupe.

Sur le site de Monaco-Ville, “ATELIER DE BRACELET” 
pour les professeurs dont les profits sont reversés pour le 
Burkina Faso.

La MESSE DE NOËL, célébrée le jeudi 21 décembre dans 
le gymnase du site Lycée est un temps fort de la vie de 
l’établissement pour tous les personnels et les élèves de 
troisième à terminale.
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La Pastorale Fête de Noël

La fête de Noël, organisée par 
l’APEM, s’est déroulée le 20 
décembre sur le site de Monaco 
Ville. Nombreux ont été les 
participants à la messe, suivie de 
la bénédiction du Pan de Natale, 
du spectacle réalisé par les 
collégiens, du traditionnel repas 
festif et de la boom.

Ecole Directe

RAPPEL IMPORTANT
Chers parents du Collège et 
du Lycée : nous attirons votre 
attention sur la nécessité de vous 
connecter quotidiennement 
sur le site Ecole Directe où 
sont présents, outre le suivi 
pédagogique de votre enfant, 
toutes les informations sur les 
événements importants de la 
vie scolaire (sorties, événements 
spécifiques …).
Attention à bien vous connecter 
avec votre code et non celui de 
votre enfant.

Actions de l’Avent

«Ce que vous ferez au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que 
vous le ferez» (Matthieu, 25,40).
L’attention aux plus faibles est 
au cœur des propositions pour 
lesquelles nous invitons les élèves 
à se mettre au service de l’autre, 
particulièrement durant le temps 
de l’Avent. 
Notre attention s’est portée 
cette année vers les SDF de 
Nice (Fourneau économique), 
avec une collecte de produits 
d’hygiène au lycée et de denrées 
alimentaires au Collège. Elle a 
été complétée au lycée par une 
vente spéciale de bonbons, pain 
d’épices et bonnets de noël au 
profit de soupe de nuit.
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ACCUEIL FUTURS SIXIÈMES
L’accès à la classe de sixième pour les élèves actuellement scolarisés au Cours Saint-Maur ou à 
l’école FANB se fera au moyen d’un formulaire de réinscription. Pour les élèves venant d’autres 
établissements, les inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019, débuteront en janvier 2018. 

RÉUNIONS D’INFORMATION POUR LES FUTURS PARENTS D’ÉLÈVES DE 6ÈME

•  MARDI 16 JANVIER 2018, à 17h, au Gymnase du Collège FANB pour les parents des élèves de 
7ème de FANB et les nouveaux élèves pré-inscrits.

•  MARDI 30 JANVIER 2018, à 17h30, au Cours Saint-Maur pour les parents des élèves de 7ème de 
cette école.

APRÈS-MIDI PORTES OUVERTES
• JEUDI 19 AVRIL 2018, entre 16h et 18h30, au Collège FANB.

ANNÉE SCOLAIRE 2017- 2018 N°2 DÉCEMBRE

INFOS ÉCOLE

INFOS SITE COLLÈGE (6e/5e/4e)

Projets pour le 2ème trimestre

•  Atelier de pratique théâtrale autour des textes 
de Molière

•  Conférence / Echange avec la compagnie “Dire Dire” 
•  Projection des films “Home” et “La soif du monde” 

de Yann Artus-Bertrand
• Rencontre avec Adrien Rebaudo, photographe
•  Rencontre autour de l’album Kadogo d’Ingrid Chabert 
• “Mon cher Molière”, atelier avec M. Jean René
• Classes de 6e : Théâtre - “Dans la peau de Cyrano”
•  Classes de 4e : Sensibilisation à la mobilité durable 

“Jeun’elec”
• 6e D : Ateliers “Rebelles, qui êtes-vous ?”
• 6e A et E : Théâtre –  “Le médecin malgré lui”

•  4e C/D intermediate et 4e E : 
Voyage en Irlande du 9 au 13 avril 2018.

• 5e CDE : Voyage en Toscane du 9 au 13 avril 2018.

VOYAGES EN PROJET

ACTIVITÉS, SORTIES CULTURELLES EN PROJET
De nombreuses sorties et activités culturelles sont programmées 
durant le 2e trimestre. Les détails seront communiqués au fur et à 
mesure aux classes concernées.

•  Examens de Cambridge P.E.T. 
(classes de 4e intermediate et 
section européenne) : 
Epreuve écrite : mercredi 6 juin 
Epreuve orale : (date à préciser)

•  Examen du DELF 
pour les élèves de nationalité 
étrangère suivant les cours de 
Français Langue Etrangère en 6e, 5e, 
et 4e : date à préciser

En 4e : “Bains en entreprise”
•  du 29 janvier au 2 février, 

pour les 4e A-B
•  du 19 au 23 février, 

pour les 4e C-D-E

Jeudi 29 mars 2018 à 17h 
pour les élèves 
et les parents de 4e.

Examens
et Certifications 2018

Préparer son avenir scolaire
et professionnel

Visite du site Lycée de FANB
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INFOS SITE LYCÉE
Projets pour le 2ème trimestre

•  Atelier cinéma : Projection du film 
“Cendre et diamant” de Wajda.

•  Atelier cinéma : Projection du film 
“Le ruisseau, le pré vert et le doux visage”.

• Atelier musique : Visite des Ballets de Monte-Carlo.
• Atelier musique et Tle L : Opéra “Faust” de Gounod.
• Terminales : “Après-midi du zapping”.
• Terminales ES/L : Ateliers philosophiques.
• 1ères : Conférence sur la résistance.
• 1ères : “Students on Ice”.
•  1ères ES/L/S1, Tle L, Atelier cinéma 1ère/Tle : cinéma 

“Allemagne année zéro”.
•  1ères ES/S2 : Théâtre Compagnie BAL, 

du texte à la représentation.
•  1ères ES/S2 : Ateliers “Littérature – Ecriture”.
•  1ère L / Tle L Arts Plastiques : Théâtre “Moi, Malvolio” 

d’après Shakespeare.
•  1ère L et 2nde A : Théâtre “Piège Mortel” de Irina Levin.
•  1ère S1 : Théâtre “Empreintes de l’âme” 

Rencontre avec les Comédiens.
•  1ères S1/S2 : Conférence 

“Comment prévenir le cancer ?”.
•  2ndes A/D : Ateliers “Littérature – Ecriture” 

avec Sophie STERN.
• 2nde D : Théâtre “Proudhon”.
• 2ndes italianistes : Projection d’un film en italien.
• 3èmes A/C : Ateliers “Rebelles qui êtes-vous ?”.
•  1ères L/ES - 3èmes A/B/C/D/E : Atelier photographique 

avec Adrien REBAUDO

ACTIVITÉS, SORTIES CULTURELLES EN PROJET
De nombreuses sorties et activités culturelles sont 
programmées durant le 2e trimestre. Les détails seront 
communiqués au fur et à mesure aux classes concernées.

•  Brevet blanc (3èmes) : 
mardi 16 et mercredi 17 janvier

•  Semaine blanche 2ndes / 1ères et Bac 
blanc Terminales : du 12 au 17 janvier

•  Concours général des lycées : 
18 élèves de 1ère et de Terminale 
représenteront le Lycée dans 20 
épreuves.

•  Certification de langue allemande 
(élèves de 3ème) : Mardi 19 mars 
(oraux, date à déterminer)

•  Travaux personnels encadrés (classes 
de 1ère) : jeudi 29 mars

•  Certification de langue italienne 
(3ème à la Terminale) : Jeudi 7 juin

•  Examens de Cambridge : 
samedi 12 mai

-  Examen du C.A.E. (classes de 1ère)
-  Examen du F.C.E. (classes de 1ère 

et de 2nde)

Classes de 3e : 
•  Réunion d’information sur l’orientation 

pour les parents : lundi 29 janvier à 
17h (Auditorium de l’annonciade).

•  Le mardi 30 janvier matin : “L’Agora 
des métiers” à l’auditorium Rainier III 
pour tous les élèves de troisième.

•  Journée Portes Ouvertes au Lycée 
Technique et Hôtelier de Monaco 
(date en attente de confirmation).

Classes de Seconde : Réunion 
d’information sur l’orientation pour 
les parents, le jeudi 1er février 2018 
(Auditorium de l’Annonciade).
Classes de Première : visite du Salon 
des études supérieures « Studyrama » 
vendredi 19 janvier 2018 après-midi.
Classes de Première : “L’Agora des 
métiers” et après-midi de découverte 
professionnelle à l’auditorium Rainier III 
le mardi 30 janvier après-midi.

Examens et Certifications 2018

Préparer son avenir scolaire
et professionnel

•  1ères et terminales section européenne italien : 
Voyage à Turin du 14 au 16 février 2018.

•  2ndes et 3èmes italianistes de Mme ROCHET 
et 2ndes section européenne italien : 
Journée à Aqui Terme le vendredi 23 mars 2018.

•  Atelier musique : Voyage à Carcassone et Bordeaux 
du 3 au 7 avril 2018.

•  3èmes et 2ndes germanistes et quelques élèves de 3e B : 
Voyage à Berlin du 9 au 14 mai 2018.

VOYAGES EN PROJET
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