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CNRD 2019 : Mémorial de la Shoah 
En février, les collégiens et 

lycéens participant au CNRD 2019 

ont pu visiter le mémorial de la 

Shoah. Beaucoup d’émotion durant 

cette visite où les élèves ont pu 

appréhender les différents aspects de la 

politique d’extermination nazie.  

> 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 

Natation : l’équipe des 

Minimes du lycée Charles de 

Foucauld qualifiée participera 

au Championnat National du 

21 au 23 mars à Rennes. 

Bonne Chance ! 

 

30 mars : samedi travaillé en 

maternelle et élémentaire 

Du 1er au 5 avril : Classe 

découverte des CM2 

12 avril : Célébration des 

Rameaux 

19 avril : « Bol de Riz »  

du 11 au 22 mars : conseils de 

classes du collège 

18 mars : Doc Club 3e « Demain » 

4 et 5 avril : Brevet Blanc N°2 

des élèves de 3e 

du 8 au 12 avril : séjours en Val 

de Loire des 5e 

du 25 au 30 mars : séjour au ski 

des S 

du 11 au 26 mars : conseils de 

classe 1re et Tle 

du 15 au 22 mars : voyage en 

Irlande des classes de 2de 

du 25 au 30 mars : séjour au ski 

des ES et STMG 

du 18 au 23 mars : CCF n°2 

pour les NRC2 

du 11 au 19 avril : Examens 

Blancs des étudiants en BTS 

Le Doc Club 
Nouveauté depuis le mois de 

décembre : le Doc Club a ouvert ses 

portes aux élèves de 3e. La projection 

deux fois par mois d’un documentaire 

ouvre à un débat animé par nos 

collégiens, futurs citoyens du monde. 

Les CPA à l’Opéra Comique 
Visite privée de l’Opéra 

Comique par les CPA le 19 

février. Une magnifique et 

envoûtante visite qui s'est tout de 

même terminée sur la scène de 

l'Opéra Comique de Paris !!!  

> Plus sur le site 

Journée Portes Ouvertes 2019 
Le 16 février dernier, 145 familles 

se sont déplacées au lycée Charles de 

Foucauld pour la Journée Portes Ouvertes : 

une bonne occasion de découvrir les 

nouveautés dues à la Réforme du BAC ou 

les nombreuses productions d’élèves (arts 

plastiques, carnets de voyage, etc.) 

Voyage des BTS en Écosse 
Du 10 au 17 février, les 

étudiants de BTS avaient 

en Écosse 3h de cours le matin.  

Au programme de l’après-midi : 

ateliers "Business skills", visite du 

"Hard Rock Cafe",  excursion à 

Stirling et sur le Loch Katrine. > 

Plus sur le site 

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

https://www.lamadone.fr/actualites/?cat=cnrd-concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation
https://www.lamadone.fr/actualite/cp-a-visite-de-lopera-comique/
https://www.lyceecharlesdefoucauldsup.fr/2019/02/26/voyage-linguistique-2019/
https://www.lamadone.fr

