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LIENS

Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Parents,
Le compte à rebours a commencé… Le site
Lycée FANB va faire ses premiers pas dans le nouvel
établissement avenue Roqueville très prochainement, à
savoir, le mardi 23 avril.
L’entrée se fera de la manière suivante :
Une visite sera prévue pour les élèves :
- de 8h15 à 9h pour les classes de Terminale
(les cours débuteront à 9h10),
- de 9h10 à 10h05 pour les classes de Première
(les cours débuteront à 10h20),
- de 10h20 à 11h15 pour les classes de Seconde
(les cours débuteront à 11h15),
- de 11h15 à 12h10 pour les classes de Troisième
(les cours débuteront à 14h05).
Une Journée Portes Ouvertes sera organisée pour
les parents de la Troisième à la Terminale le samedi 4
mai après-midi. Une Journée Portes Ouvertes aura lieu
également le samedi 4 mai le matin, pour les parents
des classes de la Septième à la Quatrième. En effet, le
site FANB Monaco-Ville rentrera officiellement le lundi 9
septembre.
Nous sommes très heureux, impatients et fiers de
prendre possession d’un si beau bâtiment.
Grâce à Monseigneur BARSI, notre Archevêque, qui
a encouragé, soutenu depuis le début ce projet, ainsi
Christine LANZERINI,

Directeur Général
Chef d’établissement du Secondaire

qu’au Gouvernement Princier qui nous a laissé carte
blanche pour aménager selon nos souhaits et goûts
notre nouvel « outil de travail », nous allons disposer d’un
établissement superbe, à la pointe de la technologie et
des normes environnementales.

Aussi, nous avons hâte de vous faire découvrir ce
nouveau lieu qui marquera l’entrée de FANB dans le XXIe
siècle.

Nouvel établissement, nouvelles dispositions : la
Cérémonie de Remise des Prix va faire peau neuve.
Nous organiserons dorénavant la Remise des Prix dans
la salle Polyvalente. Pour rendre cette cérémonie moins
longue et lui garder son côté officiel, une Remise des Prix
des classes de fin de cycles (et certains prix spéciaux) se
déroulera, en présence des Personnalités officielles, le
mardi 25 juin à 17h30.
Cependant, nous ne pourrons pas accueillir les
parents dans cette salle superbe mais pas assez vaste.

La Cérémonie de Remise des Prix des autres classes
de Collège se déroulera cette année le mercredi 26
juin après-midi au Collège FANB dans cette « belle et
honorable vieille dame », bâtisse qui demeure l’Ecole
François d’Assise – Nicolas Barré.

Beaucoup de nouveautés certes, mais un état d’esprit
immuable, tourné vers l’accompagnement et la réussite
de tous nos élèves.

Franck FANTINO,

Adjoint au chef d’établissement,
Directeur pédagogique (6e/5e/4e)

Hélène PALMERO,

Chef d’établissement du Primaire
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La Pastorale (Ecole / Collège / Lycée)
SACREMENT DE LA CONFESSION : mercredi 5 juin de 14h à 16h sur le site Monaco-Ville (Classes de 9e)
RETRAITE DE LA PREMIÈRE COMMUNION : du mardi 14 mai après la classe au mercredi 15 mai à Notre Dame
de Laghet (Classes de 8e).
SACREMENT DE LA PREMIÈRE COMMUNION : dimanche 19 mai à 10h30 à la Cathédrale.
RETRAITE DE CONFIRMATION du 29 au 31 mai à Bordighera.
CONFIRMATIONS : 15 et 16 juin à 10h30 à la Cathédrale.
Par ailleurs, 5 baptêmes/communions et 8 communions de collégiens seront célébrés dans la Chapelle du Collège
le 15 juin à 16h.
Les actions de CARÊME ont été proposées autour de la prière, du jeûne et de l’aumône :
• Prière : « Pray and Breakfast » chaque lundi matin, temps de recueillement ;
• Jeûne : le traditionnel Bol de riz a remplacé le repas de vendredi 5 avril ; jeûne de 48h du téléphone portable au
collège.
• 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 diocèse de Kirkouk en Irak à financer la construction et
l’aménagement d’une école de jeunes filles.
Au collège et au lycée : des gâteaux confectionnés par les élèves et les professeurs ont été vendus dans
l’établissement.
Au lycée : une collecte de pièces a été organisée sous la forme d’un challenge entre les classes, vente et fabrication
de bracelets sur la vie de Jésus et confection de ballotins de chocolat.
Dans le Primaire : vente de jus de fruits pour toutes les classes des petites sections aux 7e, dons libres des parents.

LE PRIMAIRE

A NOTER

SPORT
• Journées portes ouvertes de natation :
du lundi 13 au vendredi 17 mai

Mardi 18 juin : Spectacle théâtre sur l’eau
Classes de 10e A et B à 16h15

• Interclasses de natation :
lundi 27 mai (après-midi) pour les 8e
mardi 28 mai (après-midi) pour les 7e

Vendredi 21 juin : Spectacle de musique
Classes de 3 ans - 4 ans A et B à 14h00

• Journée olympique : mercredi 12 juin (matin)
à l’espace Saint-Antoine pour les 8e

Mardi 25 juin : Spectacle de théâtre “Tous chez Barbe
Bleu” - Classe de 8e A après l’école à 16h30

LOTO 2019
Un loto organisé par l’APEM et orchestré par M. Pierre
du TERRAIL est prévu le vendredi 10 mai à partir de
17h 30 à l’école.

Mardi 25 juin : Présentation “Choré-voix”
à l’Atelier des Ballets de Monte-Carlo Beausoleil
Classes de 9e A et B à 18h30

• Jeux athlétiques :
mercredi 29 mai (matin) pour les 7e

TROPHÉE 2019
Le Trophée Ecole aura lieu
le vendredi 14 juin à la Zac Saint-Antoine
pour les classes de 7e/8e/9e.
KERMESSE DE L’ECOLE Vendredi 21 juin.
SPECTACLES À VENIR
Tous les spectacles sont ouverts aux parents des
classes concernées.

Lundi 24 juin : Spectacle des maternelles 3 ans – 4 ans
A et B - 5 ans A et B à 17h00

PRÉVENTION ROUTIÈRE Epreuves “Pratique vélo”
Lundi 20 mai (matin) pour les 7e A et B

Mardi 21 mai (matin) pour les 8e A et B

CONCOURS DE MONÉGASQUE : mardi 21 mai,
épreuves écrites pour les classes de 7e A et B.
Semaine du 3 juin, épreuve orale.
TESTS D’ANGLAIS : lundi 27 mai (matin)

Mardi 11 juin : Spectacle “Gouttes de Paix”
Classes de 7e A et B après l’école (horaires à préciser)

REMISE DES PRIX : mercredi 26 juin à 11h
pour le cycle 3 (classes de 9e, 8e, 7e) suivie d’un apéritif
pour les parents des élèves primés

Lundi 17 juin : Spectacle “Kimamila qui voyage dans le
temps” - Classes de 11e A et B à 16h30

FIN DES COURS
vendredi 28 juin 2019 à 16h (pas de garderie).

Jeudi 13 juin : Spectacle de théâtre
Classe de 5 ans A et B à l’école à 14h30
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Mardi 18 juin : Représentation du “Roi Lion” au Théâtre
des Variétés - Classe de 8e B à 19h15
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LE SECONDAIRE
A NOTER
SEMAINE BLANCHE (classes de 2de / 1re / Terminale)
du 26 avril au 2 mai inclus.
BREVET BLANC (classes de 3e)
mardi 30 avril et jeudi 2 mai matin.
VOYAGES (sous réserve de modifications ultérieures)
• LONDRES du 3 au 7 mai : élèves de 1re section
européenne anglais (plus quelques terminales)

• BERLIN du 7 au 12 mai : élèves de 3e B et de 2de D
• ENNIS du 13 au 17 mai : élèves de 5e E et de 4e E

• Mardi 7 mai : Cinéma – “Monica”
2de C-D + Elèves de l’atelier Cinéma
Théâtre des Variétés

• Mardi 7 mai : Conférence MMF Carole MATHIEU
LTHM

• Jeudi 9 mai : Débats “Jeunesse et Développement
Durable” - Grimaldi Forum – 1re S / Tle S

• Vendredi 10 mai : Ateliers philosophie “Mini
colloque” - Salle Polyvalente FANB – 1re et Terminale

SORTIES (sous réserve de modifications ultérieures)

• Jeudi 16 mai : Coup de Cœur des Lycéens
Elèves de 2de de l’option Littérature et Société

• Jeudi 2 mai : Théâtre “L’écume des jours”
Théâtre des Muses - 3e C-D-E

• Mardi 21 mai : Sortie géologie – Vallée de l’Argens
1re S1 et S2

• Vendredi 3 mai : Journée Intergénérationnelle dans
le cadre du Projet Communal Junior – 6e E

• Lundi 17 juin : Water Safety Day
Plage du Larvotto - 6e C

• Jeudi 2 mai : Théâtre “Le souper”
Théâtre Princesse Grace – 1re L

• Du 20 au 21 mai : Rencontres théâtrales Jean
Cocteau – 2de C

• Vendredi 3 mai : Théâtre “L’écume des jours”
Théâtre des Muses – 3eA-B

• Mardi 21 mai : Cinéma – “Sweetie”
Théâtre des Variétés – Elèves de l’atelier Cinéma

Au rang des performances
CONCOURS
• Concours Fabian Boisson : accessits, Léana MARCHI et Andréa TORRANI
• Concours Jeun’Elec, Concours du Plumier d’Or organisé par l’Association de défense de la langue
française, Concours oral organisé par la Section de Monaco des Palmes Académiques : Concours AMOPA
pour la défense et l’illustration de la langue française, Concours Général des Lycées, Concours P.E.N. Club,
Concours de Philosophie, Conseil Economique et Social des Jeunes, Prix d’éloquence Lions Club Cuneo
et Monaco, Concours des Jeunes créateurs, Concours National de la Résistance et de la Déportation
(création d’un jeu pédagogique), etc… nous sommes dans l’attente des résultats.
• Participation à la simulation ONU “MEDMUN” organisée par Sciences Po Menton : 7 élèves de terminale
ont mis à profit les qualités de débatteurs acquises tout au long de l’année au sein du Club de géopolitique.
Deux élèves ont obtenu une distinction : Héloïse FABBRETTI, « Best Delegate » et Louis BARDEL, « Honorable
Delegate ».
• Finale des débats publics sur l’environnement : forte mobilisation de nos élèves de 1re S1 et S2, autour du
thème : “Les énergies, l’alternative au pétrole”.

Mercredi 19 juin, le matin Challenge FANB Classes de 6e à 4e
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 devront réaliser une bannière avec leur professeur d’Art et une devise avec leur professeur de
Français.
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Dates à retenir
CONCOURS DE MONÉGASQUE
• Lundi 6 mai de 13h50 à 15h40 : 6e et 5e au Collège
• Mardi 7 mai de 8h30 à 11h30 : 3e, 2de et Terminale
au Lycée Technique et Hôtelier
• Mardi 7 mai de 14h à 16h30 :
4e au Lycée Technique et Hôtelier
• Mercredi 8 mai de 8h30 à 11h30 :
1re au Lycée Technique et Hôtelier
• Epreuves orales en Mairie (les élèves de Terminale
sont dispensés de l’oral) : du 3 au 6 juin
• Remise des Prix : lundi 17 juin à 19h30 dans la Cour
d’Honneur de la Mairie.
EXAMENS DE CAMBRIDGE
• F.C.E. / C.A.E. (classes de 2de et de 1re) :
samedi 11 mai
• P.E.T. (classes de 4e) : mercredi 5 juin

FIN DES COURS (Dates fixées en fonction des examens)
Terminales : vendredi 7 juin après les cours
1re : mercredi 12 juin après les cours

2de : vendredi 7 juin après les cours

Du 11 au 14 juin, semaine de l’orientation.

Présence obligatoire des élèves qui ne seront pas
en stage. Ils pourront déjeuner au self au ticket.
3 : vendredi 21 juin après les cours
e

4e, 5e, 6e : vendredi 28 juin à 15h40

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU SECONDAIRE

La fête de fin d’année organisée par l’APEM est prévue
le vendredi 14 juin 2019 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

CERTIFICATION ITALIENNE - CILS
3e/2de/1re : jeudi 6 juin

leurs enfants.

BOURSE AUX LIVRES

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
• Lundi 17 juin : épreuve orale
• Jeudi 27 juin :
-9
 h à 10h30, Français 1re partie
(Grammaire, compréhension et dictée)
- 10h45 à 12h15, Français 2e partie (Rédaction)
- 14h30 à 16h30, Mathématiques
• Vendredi 28 juin :
-9
 h à 11h, Histoire-Géographie
- 13h30 à 14h30, Sciences

La bourse aux livres concernera les classes de 6e à

2de. Elle se déroulera sur le site Lycée, 11 avenue

Roqueville.

- Dépôt : jeudi 27 juin matin

- Vente : jeudi 27 juin après-midi

- Restitution des livres invendus et remboursement :
uniquement le lundi 1er juillet de 10h à 17h.

REMISE DES PRIX DU SECONDAIRE

• Remise des Prix de fin de cycles et des prix spéciaux:

ÉPREUVES ANTICIPÉES DE PREMIÈRE
• Lundi 17 juin : 14h à 18h, Français (écrit)
• Mercredi 19 juin : 8h à 9h30, Sciences (ES/L)
• Jusqu’au 3 juillet : Oraux de français

Mardi 25 juin à 17h30 site Lycée, Roqueville.

• Remise des Prix du collège (6e / 5e / 4e) :

Mercredi 26 juin à 17h site Monaco-Ville.

OUVERTURE DES SECRÉTARIATS AU PUBLIC
Jusqu’au vendredi 26 juillet de 10h à 17h
et à partir du lundi 26 août.
RENTRÉE DES CLASSES

Lundi 9 septembre 2019 selon les modalités

indiquées sur le Liens qui vous sera adressé fin août.

FRANÇOIS D’ASSISE NICOLAS BARRÉ
Enseignement Catholique de Monaco
ECOLE ET COLLÈGE (6e,5e,4e)

COLLÈGE (3e) - LYCÉE

98000 MONACO

98000 MONACO

11, rue Princesse Marie de Lorraine
T 97 97 10 50 - F 97 97 10 56
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11, avenue Roqueville

T 97 70 25 90 - F 93 50 14 98
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BACCALAURÉAT
• Epreuves facultatives et épreuves orales :
dates officielles en attente
• Evaluation des compétences expérimentales (Tle S):
mercredi 5 juin
• Epreuves écrites : du lundi 17 au lundi 24 juin
• Résultats : vendredi 5 juillet
• Oraux de rattrapage : lundi 8 et mardi 9 juillet

