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CNRD 2019 
Monsieur Yann Simon du 

Musée Jean Moulin et membre 

du jury du CNRD s’est déplacé au 

lycée le 21 janvier dernier pour 

aider nos lycéens à se préparer au 

CNRD 2019. Il en fera de même au 

collège en février. > 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 Régional Ben. : éq. 

F 6e, éq. G 4e 

Qualification Natation : 2e au 

relais 4x50m crawl et 4e au 

relais 4x50m 4 nages 

Volley minimes : 1 victoire 

pour l’équipe 1, 5e au général 

9 février : remise cahiers de 

réussite en maternelle et samedi 

matin travaillé en élémentaire 

11 février : opéra comique CPA 

19 février : opéra comique CPB 

22 février : pas d’école en 

primaire, journée pédagogique 

7 février : messe du groupe 

scolaire à 8h45 à l’église 

7 et 8 février : DNB Blanc 4e 

22 février : fin du 2e trimestre 

du 11 au 22 mars : conseils 

de classes  

16 février 9h-12h : Journée 

Portes Ouvertes Lycée et 

journée des anciens S et ES 

du 19 au 21 février : conseils 

des classes de 2de 

du 15 au 22 mars : voyage en 

Irlande des classes de 2de 

6 février de 15h à 20h : Soirée 

Portes Ouvertes Campus des 

Roses (BTS et Licence Pro) 

10 au 17 février : voyage 

linguistique des BTS 

Jusqu’au 28 février : Versez 

votre taxe d’apprentissage 

2019 

Visite du mémorial de la Shoah 
Les élèves de 3E et 3F se 

sont rendus le 17 janvier au 

mémorial de la Shoah de Drancy. 

Au programme : visite de 

l’exposition sur l’histoire du Camp 

de Drancy et atelier pédagogique.    

> plus sur le site 

La galette des rois des CP 
Atelier cuisine pour les 

élèves de CP et moment de 

partage avec leurs camarades de 

Grande Section de Maternelle qui 

les ont rejoints pour manger ces 

délicieuses galettes, cuisinées le 

matin même. > plus sur le site 

Repas solidaire 
Après la collecte de biens 

de première nécessité de 

Noël, les dons ont été triés par les 

élèves de 2de et 1re. S’en est suivi un 

buffet à l’initiative des 1re S, afin de 

partager un déjeuner avec 6 jeunes 

migrants. > plus sur le site 

Inscriptions en Licence ouvertes 
Les inscriptions sont 

ouvertes pour notre Licence 

Pro informatique ACSID mention 

CAWMS en alternance. Retrouvez 

toutes les infos sur les inscriptions 

en BTS et Licence sur notre site 

internet. 

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