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Commémorations 
Pour le  Centenaire  de 

l'Armistice de 1918, divers travaux 

d’élèves ont été exposés. Une 

cérémonie s’est tenue sur le collège. 

Des élèves ont accompagné M. 

Courrège et M. Poly à l'Arc de 

Triomphe. > plus sur le site 

Établissement privé catholique 
Sous contrat d’association avec l’État 

École Sainte-Marie – Collège Saint-Vincent 
8, rue Championnet – 75018 Paris 
Tél : 01 46 06 19 42 – Fax : 01 42 23 19 70 

Lycée Charles de Foucauld 
5, rue de la Madone – 75018 Paris 
Tél : 01 46 07 72 59 – Fax : 01 46 07 28 41 

Association Sportive 

Triathlon Départemental 

Benjamins : 3e ind. G., 2e ind. 

F., 3e équipe F. 

Minima France Natation : 

suite des qualifications le 30 

janvier (50m : crawl, papillon ; 

4x50m : nage libre, 4 nages) 

15 janvier 18h15 : réunion 

parents CP 

22 janvier 18h15 : réunion 

parents CE1 et CE2 

29 janvier 18h15 : réunion 

parents CM1 et CM2 

9 février : samedi travaillé 

11 janvier : conférence 

« Drogues et addictions » en 4e 

22 janvier : réunion au lycée 

pour les futurs parents de 2de 

31 janvier : sortie cinéma 

élèves allophones 5B et 5D 

7 et 8 février : DNB Blanc 4e 

Du 17 décembre au 14 

janvier : collecte à destination 

des réfugiés (Site Madone) 

12 janvier : réunion parents 

1re et Tle et Parcoursup 

16 février 8h-12h : Journée 

Portes Ouvertes Lycée 

Du 7 au 10 janvier : conseils 

de classe  1er semestre BTS 

6 février de 15h à 20h : Soirée 

Portes Ouvertes Campus des 

Roses (BTS et Licence Pro) 

Semaine des Écrivains 
Quelques auteurs ont mené 

des ateliers d’écriture dans 

toutes les classes de 6e. Un recueil 

de texte sera publié pour chaque 

classe. En 5e les élèves ont assisté 

à des forums de lecteurs animés 

par deux auteurs différents. 

Marché de Noël 
Activités pour les enfants et 

ventes d’objets, décorations 

et gâteaux ont composé le marché 

de Noël de l’école le samedi 15 

décembre. Les bénéfices réalisés 

seront reversés à une association 

d’aide aux migrants. > plus sur le site 

Action d’Aide aux Réfugiés 
Depuis le 17 décembre, les 

élèves de Seconde du lycée 

ont repris leur collecte de vêtements 

et objets de première nécessité au 

profit de l’Association Solidarité 

Réfugiés de Notre Dame de Tanger. 

Déposez vos dons au lycée. 

2 nouveaux sites ! 
 

Après l’inauguration du Campus 

des Roses en septembre dernier, 

l’Enseignement Supérieur s’offre 

une nouvelle interface pour son site 

internet et un nouveau logo ! 

Plus d’infos sur notre site : https://www.lamadone.fr  

https://www.lamadone.fr/actualites/?cat=projets-culturels
https://www.lamadone.fr/actualite/marche-de-noel/
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