
“ La vraie valeur
d’un homme
réside non

dans ce qu’il a,
mais dans

ce qu’il est ! ”
Oscar Wilde
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Nous allons mettre en place dès septembre 2018 une nouvelle 
tenue vestimentaire obligatoire pour l’ensemble de l’établissement 
François d’Assise – Nicolas Barré. Celle-ci permettra de fédérer nos 
élèves autour de leur Ecole, Collège, Lycée. Elle comprendra un 
polo et un pull, déclinés en différentes couleurs, brodés au logo de 
l’établissement. L’Ecole Primaire et le Collège adopteront dès cette 
année un blazer. 

Le bas de la tenue sombre (pantalon ou jupe) restera à la 
discrétion des parents. 

Nous souhaitons que cela puisse véhiculer un signe 
d’appartenance fort à notre Institution Scolaire, ainsi que les valeurs 
chrétiennes et morales qui s’y rattachent.
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SACREMENT DE LA CONFESSION : mercredi 6 juin de 14h30 à 17h sur le site Monaco-Ville (Classes de 9e)
RETRAITE DE LA PREMIÈRE COMMUNION : du mardi 15 mai après la classe (16h15) au mercredi 16 mai à Notre 
Dame de Laghet (Classes de 8e).
SACREMENT DE LA PREMIÈRE COMMUNION : dimanche 3 juin à 10h30 à la Cathédrale.
RETRAITE DE CONFIRMATION du 9 au 11 mai à Bordighera.
CONFIRMATIONS : 9 et 10 juin à 10h30 à la Cathédrale.
Par ailleurs, 3 baptêmes et 15 premières communions de collégiens ont été célébrés dans la Chapelle du Collège 
le 15 avril.
FÊTE DE L’AUMÔNERIE DU COLLÈGE : vendredi 18 mai.

Les actions de CARÊME ont été proposées autour de la prière, du jeûne et de l’aumône :
• Prière : au lycée, « Pray and Breakfast » chaque mercredi matin, temps de recueillement ;
• Jeûne : le traditionnel Bol de riz a remplacé les repas certains jours ;
•  Aumône : les efforts conjugués ont permis de récolter des fonds au profit de l’action de Carême. Cette année, 

tout l’établissement s’est mobilisé pour aider le village de Guié au Burkina Faso à financer du matériel de soin et 
de l’équipement mobilier pour le dispensaire.

Dans le Primaire : vente de jus de fruits pour toutes les classes des petites sections aux 7e, dons libres des parents.
Au collège et au lycée, des gâteaux confectionnés par les élèves et les professeurs ont été vendus dans 
l’établissement.
Au collège, confection de bracelets et dons libres.
Au lycée, une collecte de pièces a été organisée sous la forme d’un challenge entre les classes.
Sur l’ensemble de l’établissement, ces actions ont rapporté près de 12.000 €. Bravo et merci à tous !
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La Pastorale (Ecole / Collège / Lycée)

A NOTER
SPORT
•  Journées portes ouvertes de natation : du lundi 14 au vendredi 18 mai 2018 
•  Interclasses de natation :  lundi 4 juin 2018 (après-midi) pour les 7e 

mardi 5 juin 2018 (après-midi) pour les 8e 

TROPHÉE 2018  Le Trophée Ecole aura lieu le vendredi 8 juin 2018 à la Zac Saint-Antoine 
pour les classes de 7e/8e/9e. Ouvert au public.
CLASSE VERTE  Classes de 7e A et 7e B à Saint-Dalmas de Tende au Centre « Neige et Merveilles » 
du lundi 25 au mercredi 27 juin 2018.
PROJETS DE SORTIES
• Mardi 5 juin :  sortie au “Bois des Lutins” à Villeneuve Loubet - classes de GS 5 ans A - MS 4 ans A 

MS 4 ans B - PS 3 ans
• Vendredi 15 juin :  sortie à Nice “Musée des Arts Asiatiques et Parc Phoenix” - classes de CP (11e A et B).
• Mercredi 30 mai : concert pour les 8e A et B – 9e A – Espace Léo FERRE à 9h.
SPECTACLES À VENIR
• Vendredi 1er juin : kermesse de l’école à partir de 16h.
• Vendredi 8 juin à 20 h : spectacle “Chore et voix” Opéra Garnier – classe de 9e B
• Mardi 12 juin à 14 h 30 : spectacle Théâtre et Musique pour les classes de GS 5 ans 
• Jeudi 14 juin à 19 h 15 : représentation de CAT’S au Théâtre des Variétés classe de 8e B
• Vendredi 15 juin à 17 h : spectacle – classe de 7e A
• Mardi 19 juin à 17 h : spectacle “Kimamila autour du Monde” - classes de 11e A et B
• Jeudi 21 juin à 17 h : spectacle des classes maternelles – classes de 3/4 /5 ans et classe de 7e B
• Vendredi 22 juin à 15 h : musique – classes de 3 ans et 4 ans 
• Vendredi 22 juin à 16 h 30 : spectacle “Promenons-nous dans les contes” - classe de 8e A
• Mardi 26 juin à 16 h 45 : spectacle des classes de 10e A et B
TESTS D’ANGLAIS : mercredi 30 mai 2018 matin

LE PRIMAIRE
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LE SECONDAIRE

VOYAGE (sous réserve de modifications ultérieures)
• Elèves de 3e et 2de : Berlin du 9 au 14 mai
SORTIES (sous réserve de modifications ultérieures)
• Mardi 8 mai : La Mortola “les jardins Hanbury” - 1ère et Terminales section européenne (italien)
• Mardi 15 mai : débats “Jeunesse et Développement Durable” - 1re S et Tle S
• Jeudi 17 mai : formation anti-dopage – 2de A et C
• Jeudi 17 mai : réunion du jury du Coup de Cœur des Lycéens - 2de Littérature et société
• 22 et 23 mai : “rencontres théâtrales Jean Cocteau” - 2de C
• Mardi 29 mai : sortie Géologie Vallée de l’Argens – 1re S
• Mardi 29 mai : MMF “conférence de M. Marc HECKER” - 2de A, 1re ES, Terminales ES/L/S1
• Mercredi 6 juin : Coup de Cœur des Lycéens du Prix Prince Pierre - 2de Littérature et société
• Date à définir : exposition Tom WESSELMAN – 2nde A section européenne (anglais)
• Mercredi 16 mai : Grimaldi Forum, projection “Frères des arbres” - 6e A-B-D-E
• Mardi 5 juin : Théâtre des Muses, “Les fourberies de Scapin” - 6e D et élèves FLE, 5e B et C
• Jeudi 7 juin : Théâtre des Muses, “Les fourberies de Scapin” - 5e D et E
• Vendredi 8 juin : Théâtre des Muses, “Les fourberies de Scapin” - 5e A
• Lundi 25 juin : Water Safety Day - 6e C
• Date à définir : Monacology – Classes de 5e

•  Lauréats du concours Jeun’Elec : Chloé CHUA (4e E), Eliott LENAR (4e B), Stanislas DESDERI (4e D) 
et Mathieu BATTAGLIONE (4e C). 

•  Lauréate du concours du Plumier d’Or organisé par l’Association de défense de la langue française : 
Lisa MARINI (4e E).

•  Concours AMOPA pour la promotion de l’expression orale : Louise KERN et Gil COHEN (6e E) qualifiés pour 
la suite du concours. 

•  Concours oral organisé par la Section de Monaco des Palmes Académiques : la classe de 6e E de 
Mme WEBER a été sélectionnée par le jury afin de participer à la finale le jeudi 14 juin.

•  Concours AMOPA pour la défense et l’illustration de la langue française : 1er prix de la Jeune nouvelle, 
RUBEO Esther ; 2e prix de la Jeune nouvelle, DUMORTIER Tristan. 

•  Concours Fabian Boisson : Julia LICARI a reçu le Prix Fabian Boisson, ainsi que de nombreuses autres 
récompenses. Les six autres candidats ont également reçu un prix.

•  Lauréate du concours des 1000 mots du P.E.N. Club de Monaco : Clarisse ROBILLIART (2de A).
•  Concours Général des Lycées, concours de Philosophie, Conseil Economique et Social des Jeunes, Prix 

d’éloquence Lions Club Cuneo et Monaco, Concours des Jeunes créateurs, etc… nous sommes dans l’attente 
des résultats.

•  Participation à la simulation ONU “MEDMUN” organisée par Sciences Po Menton : 13 élèves de 1ère et de Tle 
ont mis à profit les qualités de débatteurs acquises tout au long de l’année au sein du Club de géopolitique. 
Trois élèves ont obtenu une distinction : Lorenzo LAMBERTI, Julien PATRAS et Christophe HELOU.

•  Finale des débats publics sur l’environnement : forte mobilisation de nos élèves de 1ère et Tle, autour du 
thème : « La création d’aires marines protégées est-elle une solution durable face à la pression anthropique 
sur le milieu marin ? ».

Au rang des performances

A NOTER

CONCOURS DE MONÉGASQUE :  mardi 22 mai 2018 à 8h30 (Epreuve écrite) pour les classes de 7e A et B. 
mercredi 6 juin 2018 à 8h30 (Epreuve orale).

PRÉVENTION ROUTIÈRE :  épreuves “Pratique vélo”
Mardi 22 mai 2018 (matin) pour les 8e et vendredi 22 juin 2018 (matin) pour les 7e

REMISE DES PRIX :  jeudi 28 juin 2018 à 17h pour le cycle 3 (classes de 9e, 8e, 7e) 
suivie d’un apéritif pour les parents des élèves primés

FIN DES COURS :  vendredi 29 juin 2018 à 16h (pas de garderie).
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Dates à retenir
CONCOURS DE MONÉGASQUE 
• Lundi 7 mai de 13h50 à 15h40 : 6e et 5e au Collège
•  Mardi 8 mai de 8h30 à 11h30 : de la 3e 

à la Terminale au Lycée Technique et Hôtelier 
•  Mardi 8 mai de 14h à 17h : 

4e au Lycée Technique et Hôtelier
•  Epreuves orales en Mairie (les élèves de terminale 

sont dispensés de l’oral) :
- vendredi 1er juin à 8h30 : 2nde 
- vendredi 1er juin à 14h : 3e

- lundi 4 juin à 8h30 : 1ère

- lundi 4 juin à 14h : 6e 
- mardi 5 juin à 8h30 : 4e

- mardi 5 juin à 14h : 5e

•  Remise des Prix : lundi 18 juin à 20h dans la Cour 
d’Honneur de la Mairie.

EXAMENS DE CAMBRIDGE
•  F.C.E. / C.A.E. (classes de 2de et de 1re) : 

samedi 12 mai 2018
• P.E.T. (classes de 4e) : mercredi 6 juin 2018

CERTIFICATION ITALIENNE - CILS 
3e/2de/1re : jeudi 7 juin 2018

DIPLOME D’ETUDES EN LANGUE FRANÇAISE - 
DELF  (Elèves de collège – FLE)
• Niveau A2 : mercredi 16 mai 2018
• Niveau B1 : jeudi 17 mai 2018

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
• Lundi 18 juin : épreuve orale
• Jeudi 28 juin :

-  9h à 10h45, Français 1re partie 
(Grammaire, compréhension et dictée)

-  10h45 à 12h15, Français 2e partie (Rédaction)
- 14h30 à 16h30, Mathématiques

• Vendredi 29 juin :
-  9h à 11h, Histoire-Géographie
- 13h30 à 14h30, Sciences

ÉPREUVES ANTICIPÉES DE PREMIÈRE
• Lundi 18 juin : 14h à 18h, Français (écrit)
• Mercredi 20 juin : 8h à 9h30, Sciences (ES/L)
• Du 28 juin au 4 juillet : Oraux de français 

BACCALAURÉAT
• Epreuves facultatives :

- Arts plastiques : entre le 28 mai et le 1er juin
- Latin : entre le 4 et le 8 juin
- LV3 : entre le 11 et le 15 juin
- Monégasque : entre le 25 et le 29 juin

• Epreuves orales :
- DNL : entre le 14 et le 18 mai
-  Langues (Tle ES et Tle S) : jeudi 17 mai (tous les 

cours de la journée en TES et TS sont supprimés)
-  Langues (Tle L) : sans LELE, entre le 22 et le 28 mai; 

avec LELE, entre le 25 et le 29 juin
-  Spécialité arts plastiques : entre le 11 et le 14 juin

•  Evaluation des compétences expérimentales (Tle S) : 
mercredi 6 juin après-midi

• Epreuves écrites : du lundi 18 au lundi 25 juin 
• Résultats : vendredi 6 juillet 
• Oraux de rattrapage : lundi 9 et mardi 10 juillet.

FIN DES COURS (Dates fixées en fonction des examens)
Terminales : vendredi 8 juin 2018 après les cours
1re : mardi 12 juin 2018 après les cours
2de : vendredi 15 juin 2018 après les cours
3e : vendredi 22 juin 2018 après les cours
4e, 5e, 6e : vendredi 29 juin 2018 à 15h40
LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU COLLÈGE organisée 
par l’APEM est prévue le vendredi 22 juin 2018 
à partir de 18h30, sur le site de Monaco-Ville. 
Cette soirée sera l’occasion pour les parents qui le 
souhaitent de découvrir les talents de leurs enfants.
LA BOURSE AUX LIVRES concernera les classes de 6e 
à 3e. Elle se déroulera sur le site Lycée.
- Dépôt : jeudi 28 juin de 10h à 17h
- Vente : vendredi 29 juin de 10h à 17h
-  Restitution des livres invendus et remboursement : 

uniquement le lundi 2 juillet de 10h à 17h.
REMISE DES PRIX DU SECONDAIRE
Mardi 26 juin 2018 à 17h30 site Lycée
OUVERTURE DES SECRÉTARIATS AU PUBLIC 
Jusqu’au vendredi 27 juillet de 10h à 17h 
et à partir du lundi 27 août 2018.
RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 10 septembre 2018 selon les modalités 
indiquées sur le Liens qui vous sera adressé fin août.

Une grande Course d’Orientation, regroupant les élèves de 6e, 5e et 4e. Ce ne sont pas moins de quinze classes qui 
s’affronteront lors d’une compétition où la tête et les jambes sont mises à contribution.  Les élèves répondront, à 
tour de rôle, à une série de questions cachées tout au long de la course. L’originalité tient au fait que, pour pouvoir 
découvrir leur parcours, qui est chronométré, ils devront préalablement résoudre un problème mathématique. 
Chaque classe devra trouver la solution de dix énigmes élaborées autour des deux grands axes que sont la Santé 
et l’Environnement. C’est une manière d’associer au Sport des matières telles que les Sciences de la Vie et de la 
Terre, la Physique, l’Histoire, la Technologie, les Mathématiques et le Monégasque. Tous les groupes ont réalisé 
une bannière avec leur professeur d’Art et une devise avec leur professeur de Français.

Mercredi 20 juin, matin Challenge FANB Classes de 6e à 4e
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