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Edito
Mesdames, Messieurs,
Noël approche à grands pas, et nous sommes
dans les préparatifs de ces fêtes que nous apprécions
particulièrement.
Pour nous, Noël est synonyme de joie, bonheur,
famille, partage !
Inspirons-nous du Pape François : « Noël est la joie
Religieuse, une joie intérieure de Lumière et de Paix ».
Nous vous souhaitons à tous de très belles Fêtes
de Noël et vous présentons nos meilleurs vœux de Santé,
Joie et Bonheur pour la Nouvelle Année.
Nathalie DAMASCO,

Franck FANTINO,

Directeur pédagogique
de l’Ecole

Directeur pédagogique
du Collège

Adjoint au Chef
d’établissement

Adjoint au Chef
d’établissement,

Christine LANZERINI,
Directeur Général
Chef d’établissement

Joyeux Noël
&
Bonne Année
2020
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La Pastorale
• 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 Lycée au 8e
étage 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. La messe est
célébrée deux fois par semaine, le mardi à 13h30
et le vendredi à 12h15.
PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Au-delà du nombre des conﬁrmands (76 cette année
– dont 3 élèves de quatrième), nous avons en plus
6 enfants du collège qui se préparent au Baptême,
ainsi qu’une quinzaine d’autres collégiens qui se
préparent à la Première Communion. C’est une
grande joie pour tout l’Etablissement !
• Journées des conﬁrmands : samedi 8 février 2020
et samedi 4 avril 2020
• Retraite des conﬁrmands : du 27 au 29 mai 2020
à Bordighera (Italie)

• Journée de recollection de Baptême &
Communion : 13 mai 2020
• Baptême & Communion du Collège : 16 mai 2020
à 16h à la Cathédrale.
• Conﬁrmation : 13 et 14 juin 2020 à 10h30,
à la Cathédrale.
• La “Soupe de nuit” continue d’être préparée
par notre chef Eric. 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.
• Comme l’an passé, sur l’impulsion de l’aumônier,
le père Claudio, chaque classe a été invitée à se
rassembler autour de son professeur principal
aﬁn de réaliser une crèche au sein de leur salle de
classe principale.
• Un calendrier de l’Avent géant a été confectionné.
• La messe de Noël du Collège a été célébrée à la
Chapelle le 18 décembre par Monseigneur Barsi,
suivie par le repas de Noël organisé par l’APEM.
• La messe de Noël du Lycée, célébrée jeudi 19
décembre matin dans la salle polyvalente, est un
temps fort de la vie de l’établissement pour tous les
élèves et personnels de seconde à terminale.

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 au proﬁt de l’association Soupe de Nuit.

INFOS ÉCOLE
• Découverte d’un instrument de musique (l’accordéon) pour les CP et les CE1 en partenariat avec
l’académie de musique
• 14 février : le carnaval à l’école
• Apéro KT : le vendredi 7 février à 17h45. Une heure d’échange et de discussion suivie du verre
de l’amitié, pour tous les parents qui le souhaitent. Les enfants sont les bienvenus : un atelier sur la
messe, à leur niveau bien sûr, sera également proposé. Lors du premier apéro KT du 15 novembre
nous avons parlé des sacrements (eucharistie et réconciliation), principalement avec les parents dont
les enfants vont vivre un de ces sacrements (ou les deux !) cette année. La proposition est faite d’une
“redécouverte” des gestes et des paroles de la messe pour mieux la vivre.
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ACCUEIL FUTURS 6e
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 2020-2021 se dérouleront du 7 janvier au 20 mars 2020.
Réunions d’information pour les futurs parents d’élèves de 6ème
• MARDI 14 JANVIER 2020, à 17h30, au Gymnase de l’Ecole FANB (Monaco-Ville) pour les parents
des élèves de 7ème de FANB et les nouveaux élèves pré-inscrits.
• JEUDI 23 JANVIER 2020, à 17h30, au Cours Saint-Maur pour les parents des élèves de 7ème
de cette école.

CYCLE COLLÈGE

Projets pour le 2ème trimestre

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.

• Formation aux Premiers Secours pour les classes de 5e.
• Formation et passage de l’A.S.S.R. pour les classes de 5e.
• Février : Atelier photographie avec M. Rebaudo pour les
F.L.E., les 5e C et les 4e A
• 3 et 4 Février : Atelier poétique avec J. Lokossou (4e E, 3e A/D)
• 5 Février : Intervention de Mme le Substitut du Procureur de
Monaco auprès des classes de 5e.
• Du 23 au 25 Mars : Rencontres avec D. Piateck (6e A, 5e B/C/E,
4e B/C et 3e B/C)
• 24 avril : Sortie cinéma avec Miracle en Alabama d’Arthur
Penn (Classes de F.L.E. et 6e A)
• Intervention des témoins de la Résistance auprès des classes
de 3e.

Préparer son avenir scolaire
et professionnel
Classes de 4e : “Bains en entreprise”
• du 3 au 7 février pour les 4e A-B
• du 2 au 6 mars pour les 4e C-D-E
Classes de 3e :
• le mardi 4 février 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 28 janvier à 17h (Salle
Polyvalente, entrée par la rue de la
Source, côté Chapelle).
• Journée Portes Ouvertes au Lycée
Technique et Hôtelier de Monaco
(date en attente de conﬁrmation).

EXAMENS ET CERTIFICATIONS

Voyages en projet

• Brevet blanc (3e) : mardi 14 et mercredi 15 janvier
• Examen de Cambridge Preliminary (4e) : mercredi 3 juin
• Certiﬁcation d’italien (3e) : jeudi 4 juin

• Assise (classes de 4e) :
du 22 au 27 mars
• Toscane (classes de 5e) :
du 6 au 10 avril
• Angleterre (5e E et 4e E) :
du 30 mars au 3 avril
• Paris (4e B/D) : du 23 au 27 mars

Diplôme National du Brevet :
• Lundi 29 juin : français et mathématiques
• Mardi 30 juin : histoire-géographie et sciences

CYCLE LYCÉE

Projets pour le 2ème trimestre

Préparer son avenir scolaire et professionnel
Classes de Seconde : Réunion d’information sur l’orientation pour les parents, le jeudi 30 janvier 2020
à 17h (Salle Polyvalente, entrée par la rue de la Source, côté Chapelle).
Classes de Première : “L’Agora des métiers” à l’auditorium Rainier III le mardi 4 février après-midi.
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CYCLE LYCÉE (Projets pour le 2ème trimestre)
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.

VOYAGES EN PROJET
• Turin (1e/T Section Euro Italien) :
du 10 au 12 février
• Sortie au Boréon (2A/D) : 10 février
• Florence (atelier musique) : du 17 au 20 mars
• 2/1ère /Term Section Euro Italien : Vintimille
• Liverpool (section européenne anglais 1ère) :
du 2 au 6 avril
• Sortie Géologie Digne-les-Bains
(classes de 1ère Spécialité SVT) : 7 avril
• Dolceacqua, Rallye du Patrimoine
Monégasque : 10 mars
• Marseille (1A/C/D) : 20 mars
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Examens et Certiﬁcations
• Bac blanc de Terminale : du 10 au 15 janvier
• Bac blanc de français (élèves de première) :
mercredi 15 janvier matin
• Epreuves communes de contrôle continu
(E3C) pour les classes de première :
- Histoire-géographie : lundi 3 février matin
- Allemand / espagnol / italien / russe : mercredi
5 février matin
- Anglais : vendredi 7 février matin
La 2ème série d’épreuves communes de contrôle
continu sera étalée du 4 au 14 mai (5 épreuves en
tout).
• Concours général des lycées : 22 élèves
de 1ère et de terminale représenteront le Lycée
dans 8 épreuves au mois de mars.
• Certiﬁcation de langue allemande niveau B1
(élèves de 2nde) : jeudi 12 mars matin (oraux,
date à déterminer)
• Epreuve de compréhension orale d’anglais
du baccalauréat : lundi 23 mars de 14h à 15h
• Epreuves de compréhension orale du
baccalauréat (allemand, espagnol, italien,
russe) : mercredi 25 mars de 10h15 à 11h10
• Certiﬁcation d’italien (2ndes, 1ères, terminales) :
jeudi 4 juin
• Examen de Cambridge FCE (2ndes et 1ères) :
mardi 9 juin
• Examen de Cambridge CAE (1ères) :
mercredi 10 juin

Examens de ﬁn d’année
• Epreuves anticipées du baccalauréat (classes
de 1ère) :
- Mercredi 17 juin : épreuve écrite
de français
- Du 29 juin au 3 juillet : épreuve orale
de français
• Epreuves du baccalauréat
(classes de terminale) :
Du mercredi 17 au mercredi 24 juin
- Mardi 7 juillet matin : Résultats du 1er groupe
- du 8 au 10 juillet : 2e groupe d’épreuves
Attention à bien tenir compte des dates maximales des
examens dans la programmation de vos vacances d’été.

Création graphique & mise en page : Federall, Monaco

• 2D et Atelier Cinéma - Avec l’Institut
Audiovisuel de Monaco : “Les glaneurs et la
glaneuse”
• TS1/TS2 : Rencontres Philosophiques,
conférence de Monsieur De Launay “Ces
passés qui ne passent pas”
• 1ères : Conférence Students on Ice
• 2B : Théâtre des Muses : “L’école des Femmes”
• Atelier Musique : Opéra “La Bohème”
de Giacomo Puccini
• 2D : Coup de Cœur des Lycéens : Thé littéraire
• 1ères : Agora des métiers
• Atelier Cinéma : Théâtre : “To be or not to be”
• 1C - 1ères Spécialité Philosophie et HistoireGéographie : Atelier Pirotte
• Atelier musique : Work shop danse
initiation à la danse latine
• 2des LV italien : Cinéma : “Rosso come il cielo”
• Terminales : Conférence de la Monaco
Méditerranée Foundation
• Atelier cinéma : “Halfaouîne”
• 2D : Atelier Adrien Rebaudo
• TL : Cinéma : “Qui va garder les enfants ?”
• 2D : Théâtre des Muses : “La cagnotte”
• 1C/D/A : Littérature : Rencontre avec Dizzylez
Atelier Slam
• 1C : Théâtre des Muses “Et si on ne se mentait
plus ?”

