AU JOUR LE JOUR

Des liens entre nos jeunes et les Filles de la Croix

Sept jeunes de 4ème , des garçons cette fois, ont partagé une soirée avec les sœurs
accompagnés de J. Milandre.
Un moment d’échanges à cœur ouvert. Les sœurs ont répondu avec beaucoup d’enthousiasme et de simplicité aux questions… fort pertinentes… de tous ces jeunes qui les
interrogeaient sur leur vie, leur ressenti, leur vision de notre monde, etc.
Une expérience qui restera gravée dans les mémoires de tous.
Merci aux sœurs pour leur accueil.

A. Gaye et les jeunes filles de l’internat ont été invitées par les
soeurs à fêter l'Épiphanie autour d'une part de galette.
Moment de partage et de convivialité!

Vous pourrez désormais retrouver tous les temps forts de l’internat sur une page
facebook spécial internat qu’A. Gaye tient à jour. Voici le lien de cette page :
https://www.facebook.com/internat.sje/?view_public_for=1682347098715827

Cérémonie de remise de diplôme du baccalauréat
Les élèves de terminale sont venus nombreux à la cérémonie
de remise des diplômes du bac et c’est devant un public
enthousiaste que Mme Blandin, Mme le Masne et les
professeurs principaux ont remis à chacun son diplôme.

Félicitations à tous ! La barre est haute pour les suivants… !
Parents, professeurs et élèves heureux ont célébré tous ensemble
cette belle réussite autour d’un buffet. Un bon souvenir pour tous.
Et un grand merci à l’APEL pour leur participation et aide précieuse !

En direct de Montligeon…

Retraite de confirmation, Première Communion et baptême avec V. Lemainais, le Père
S. Gandon, Sœur Marie Véronique, J. Milandre et 43 jeunes de SJE, de Thérèse Chappuis
et de la paroisse.

J’aime la galette, savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans…
Et c’est bien le cas à SJE. Merci à Lionel Bonavita pour ses galettes
quotidiennes depuis le retour des vacances !

Délicieuses

Semaine du 11 au 14 janvier 2016
1ère

Semaine
d’examens
blancs

3A, 3B, 3C

Stages en entreprise

Organisés par M.-T. Martins et les
professeurs principaux de 3ème,
L. Chareyron, N. Pinheiro et M. Raque
(atelier orientation)

Lundi 11
 18h : réunion d’information pour l’accueil des péruviens

(en salle de permanence)

Mardi 12
 18h : réunion d’information pour le pèlerinage à St Jacques-de-Compostelle

(en salle de permanence)

Vendredi 15
 9h – 11h : le groupe 1 des 1S-ES de C. Vogt rencontrera un comédien venu faire des

lectures d’extraits de Mme Bovary et faire pratiquer la lecture à nos élèves

