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En cette fin d’année, nous vous souhaitons de belles fêtes 
de Noël parées de mille feux, et nous vous présentons nos 
meilleurs vœux de joie, bonheur, santé pour la nouvelle 
Année.
“L’esprit de Noël c’est donner sans penser recevoir en retour. 
C’est du bonheur parce que nous voyons la joie chez les 
gens. C’est s’oublier et trouver du temps pour les autres. 
C’est rejeter ce qui est insignifiant pour embrasser les vraies 
valeurs”. 

Thomas S. MANSON (Pasteur)
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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 des célébrations sont proposés 
régulièrement, comme des échanges avec notre Aumônier, 
le Père Claudio. Au collège, la messe est célébrée deux 
fois par semaine, le mardi et le jeudi. Au lycée, la messe est 
célébrée le lundi et le vendredi à 12h15.

PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Au-delà du nombre des confirmands (73 cette année 
– dont 3 élèves de quatrième), nous avons en plus 6 
enfants du collège qui se préparent au Baptême, ainsi 
que 18 autres collégiens qui se préparent à la Première 
Communion. 
Au lycée, une jeune se prépare à recevoir les sacrements 
de communion et confirmation.
C’est une grande joie pour tout l’Etablissement !
•  Journées des confirmands : 

samedi 9 mars 2019 et samedi 11 mai 2019
•  Retraite des confirmands : du 29 au 31 mai 2019 

à Bordighera (Italie)
•  Journée de recollection de Baptême & Communion  

mercredi 12 juin 2019
•  Baptême & Communion du Collège : 

le 15 juin 2019 à 10h30, à la chapelle du collège
•  Confirmation : 15 et 16 juin 2019 à 10h30, 

à la Cathédrale.
•  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 le jeudi. 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.

•  Cette année, sur l’impulsion de l’aumônier, le père 
Claudio, chaque classe a été invitée à se rassembler 
autour de son professeur principal afin de construire une 
crèche au sein de leur salle principale.

•  Sur le site lycée, un calendrier de l’Avent géant a été 
confectionné. Ainsi, tous les jours de décembre, les 
lycéens ont rendez-vous avec un tirage au sort pour 
savoir qui gagnera le petit cadeau du jour accompagné 
de la citation du Pape François.

•  La messe de Noël au collège a été célébrée à la 
chapelle le 19 décembre, suivie par le repas de Noël 
organisé par l’APEM.

•  La messe de Noël au Lycée, célébrée jeudi 20 décembre 
dans le gymnase du site Lycée est un temps fort de la vie 
de l’établissement pour tous les élèves et personnels de 
troisième à terminale.
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La Pastorale Fête de Noël

Cette année, la traditionnelle soirée 
de Noël du collège a été organisée 
par l’APEM le mercredi 19 décembre. 
La messe célébrée par le Père Gollino, 
Directeur diocésain, et le Père Fasulo, 
Aumônier de l’établissement, a lancé une 
soirée placée sous le thème de la fête, de 
la joie et de la convivialité. 
Avant de passer à table, les élèves se 
sont succédé sur scène pour chanter 
Noël en français, en italien, en allemand, 
en espagnol et en anglais.
Dans le réfectoire, après la bénédiction 
du Pan de Natale selon la tradition 
monégasque et pendant que leurs 
enfants se dépêchaient de finir leur 
repas pour commencer la Boom de Noël 
animée par Pierre Simond, les parents 
ont dégusté un repas de saison concocté 
par Patrice Repellin, notre Chef de 
cuisine. 
Noël ne serait pas Noël sans les cadeaux. 
Et grâce aux fidèles partenaires de 
l’APEM, la tombola a fait de nombreux 
heureux avec notamment dans les 
premiers lots un repas pour deux 
personnes au Louis XV ou un séjour 
gastronomique de trois jours. 
Rendez-vous a déjà été donné pour la 
soirée de l’an prochain dans le nouvel 
établissement.

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 par 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 
encore vers les personnes sans-abri 
de Nice, avec une collecte de produits 
d’hygiène au lycée et de denrées 
alimentaires au Collège au profit de 
l’œuvre du Fourneau Economique. 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 2019/2020, débuteront en janvier 2019. 

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

•  MARDI 22 JANVIER 2019, à 17h30, au Gymnase du Collège FANB pour les parents des élèves de 7ème 
de FANB et les nouveaux élèves pré-inscrits.

• JEUDI 24 JANVIER 2019, à 17h30, au Cours Saint-Maur pour les parents des élèves de 7ème de cette 
école.

ANNÉE SCOLAIRE 2018- 2019 N°2 DÉCEMBRE

INFOS ÉCOLE

INFOS SITE COLLÈGE (6e/5e/4e)
Projets pour le 2ème trimestre

•  Classes de 6e et de 5e : Interventions de la Sureté Publique
•  6e E et 4e E : atelier Photographique Adrien Rebaudo
•  Classes de 4e : Essais véhicules électriques
•  Classes de 5e : Formation PSC1 et parcours santé

• 6e B et 6e D : Provence, du 22 au 25 janvier
• Classes de 4e : Rome, du 19 au 24 mars
• 5e A/B/C Italianistes : Venise, du 25 au 29 mars
• 5e E et 4e E : Irlande, du 13 au 17 mai

VOYAGES EN PROJET

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

En 4e : “Bains en entreprise”
•  du 28 janvier au 1er février, 

pour les 4e A-B
•  du 4 au 8 mars, 

pour les 4e C-D-E

Préparer son avenir scolaire
et professionnel

INFOS SITE LYCÉE (3e/2nde/1ère/ T)
Projets pour le 2ème trimestre

Classes de 3e : 
•  Le mardi 22 janvier matin : “L’Agora des métiers” à l’auditorium Rainier III pour tous les élèves de 

troisième.
•  Réunion d’information sur l’orientation pour les parents : mardi 29 janvier à 17h (Auditorium de 

l’annonciade).
•  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 31 janvier 2019 

(Auditorium de l’Annonciade).
Classes de Première :  visite du Salon des études supérieures “Studyrama” vendredi 18 janvier 2019 

après-midi.
Classes de Première : “L’Agora des métiers” à l’auditorium Rainier III le mardi 22 janvier après-midi.

Préparer son avenir scolaire et professionnel
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INFOS SITE LYCÉE (Projets pour le 2ème trimestre)

• 3e A : atelier SLAM
• 3e A/B : cinéma “La vie est belle”
• 3èmes A/B : cinéma “Jules et Jim”
• 3èmes B/C/D : théâtre “Gino le juste”
• 3e D : atelier autobiographie Mme Gislaine Ariey
• 3èmes : Rallye Princesse Charlène
• 2nde A : théâtre “la dame au Camélia”
• 2nde A : Nick Danziger
•  2ndes A/C/D : rencontre avec Jean-Marc Ceci 

autour du roman M. Origami
•  2ndes B/C : Rallye du Patrimoine Monégasque 

à la Turbie et à Dolceacqua
• 2nde C : journée au Boréon
• 2ndes A/B/C/D : intervention du Substitut du Procureur
• 2nde A / 1ère ES / 1ère L : théâtre “12 hommes en colère”
• 2nde D : théâtre “Bérénice”
•  2nde D : atelier du texte à la représentation 

“scènes de bal”
•  2nde D - 1ères ES/L : atelier Photographique Adrien 

Rebaudo
• 1ère ES / TL : cinéma “La leçon de piano”
•  1ère ES : théâtre “La vie de Molière, Molière et l’amour 

du théâtre”
• 1ère L : théâtre “Ce que j’appelle l’oubli”
•  1ères S1/L : visite de Mme Munyakazi – Journée de la 

mémoire des génocides et de la prévention des 
crimes contre l’humanité

• 1ère S2 : théâtre “Roméo et Juliette”, Shakespeare
• 1ères : conférence sur le Génocide
•  1ères et terminales : “conférence professionnelle”, 

interventions de Mme Bubbio
• TL : concert Debussy
• TL : théâtre “Pyrénées”
•  TS1 / TS2 : Rencontres Philosophiques, conférence 

“qui est l’animal ?”, M. Bimbenet
• Terminales : “après-midi du zapping”
• 3èmes à terminales italianistes : cinéma en italien
• Atelier cinéma : les mardis du cinéma “All about Eve”
• Atelier cinéma : les mardis du Cinéma “Free Zone”
•  Atelier Musique et classe de 1ère ES : opéra “Falstaff”, 

Giuseppe Verdi
• Atelier Musique : opéra “Othello”

•  Milan Crémone Vérone (atelier musique) : du 5 au 8 
mars 2019

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 15 et 
mercredi 16 janvier 

•  Semaine blanche 2ndes / 1ères et bac 
blanc Terminales : du 11 au 16 janvier 

•  Concours général des lycées : 
22 élèves de 1ère et de terminale 
représenteront le Lycée dans 10 
épreuves au mois de mars.

•  Certification de langue allemande 
(élèves de 3e) : jeudi 14 mars (oraux, 
date à déterminer)

•  Travaux personnels encadrés (classes de 
1ère) : jeudi 21 mars 

•  Epreuves de compréhension orale 
du baccalauréat (allemand, espagnol, 
italien, russe) : mardi 26 mars de 10h20 
à 11h15

•  Epreuve de compréhension orale 
d’anglais du baccalauréat : jeudi 28 mars 
de 10h20 à 11h15

• Diplôme National du Brevet : 
-  Jeudi 27 juin : français et mathématiques
-  Vendredi 28 juin : histoire-géographie et 

sciences
• Epreuves anticipées du baccalauréat 
(classes de 1ère) : 
-  Lundi 17 juin : épreuve écrite de français 

(toutes séries)
-  Mercredi 19 juin : épreuve de sciences 

(séries ES et L)
-  Jusqu’au 10 juillet : épreuves orales de 

français (toutes séries)
• Epreuves du baccalauréat 
(classes de terminale) :
- Du lundi 17 au lundi 24 juin
-  Jusqu’au 10 juillet : second groupe 

d’épreuves.

Examens et Certifications

Examens de fin d’année

•  Londres (section européenne anglais 
1ère et quelques élèves d’arts TL) : 
du 3 au 7 mai 2019

•  Berlin (élèves de 3e B et de 2nde D) : 
du 7 au 12 mai 2019

VOYAGES EN PROJET
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Attention : les épreuves du second groupe du 
baccalauréat (pour les terminales) et les oraux de français 
(pour les premières) se terminent le 10 juillet. Veuillez en 
tenir compte dans la programmation de vos vacances 
d’été.


