
 

 

 

Ordre du jour: 
 

- Ateliers du vendredi 14 décembre 2018 de 15H à 16H  

- Fête de saint Paul vendredi 25 janvier 2019 

- JPO samedi 16 février 2019 
 

Présents: Mattei Julia, Père El Rahi Louis, Luchetti Véronique, Durand Sandra, 
Murzilli Isabelle, Murati Valérie, Leonardini Marie-Nicole, Riegert Martine, Campinchi 
Marcelle, Bastelica Coralie. 

 
I. Ateliers vendredi 14 décembre 2018 

 
Les élèves encadrés par leur enseignant participent aux ateliers décorations de Noël de 

15H à 16H! 
 
- Atelier 1: Entrée de l'Etablissement et accueil  
 
cinquièmes 1 et 3: Mmes GABILLAUD et BASTELICA 
 
 
- Atelier 2: Réfectoire 
 
sixièmes 3 et 4: Mr PISCOPO 
 
 
- Atelier 3: CDI 
 
cinquièmes 2 et 4: Mmes RIEGERT et BELLINI 
 
 
- Atelier 4: Salle de permanence 
 
sixième 1: Mme UCCIANI  
 
 
- Atelier 5: Préparation marché de Noël (gymnase) 
 
troisièmes 2 et 4: Père Louis, Mr ISTRIA  
- Atelier 6: Créations arts plastiques 
 
quatrièmes 4 et 5: Mr OLARI et Mme ISTRIA  
 

16H rendez-vous au gymnase pour le premier Marché de Noël de saint Paul  

Réunion commission socio éducative 
Lundi 3 décembre 2018 



 

 

II. Fête de saint Paul le Vendredi 25 janvier 2019 

- Messe 8H30 pour les 4èmes et les 3èmes accompagnés de leur enseignant, les cours reprennent 
normalement après.  

- Parrainage lycéen / CM2: chaque délégué lycéen (2nde, 1ère, Terminale) doit parrainer un groupe de 
CM2 de 9H à la fin du déjeuner.  

- Challenge sportif pour les CM2, 6èmes et 5èmes de 9H15 à 11H15. 

- Repas du midi à la cantine pour les CM2 accompagnés de leurs enseignants et des délégués de 6èmes 

- Pas de cantine pour les autres: Pic nic à midi pour le personnel et les élèves: chaque personne amène 
quelque chose, la nourriture non consommée sera distribuée aux associations et les boissons conservées 
pour une prochaine fête.  

- Match de foot profs / élèves à 13H30 

- Banalisation des cours de l'après-midi: même modalité que l’an passé, les lycéens prennent en charge 
des ateliers ludiques, l’encadrement des CM2 à partir de 15H et la remise de dons.

Voici les ateliers de l’an passé à confirmer et mettre en place à partir de 15H et jusqu'à 17H.  
Fond musical pris en charge par Gilles Belloni. 

 

Olympiades (CM2 - 6è / 3è - 2nde) Célia Bellini et Emmanuelle Cervetti ?; chasse au trésor (6e) ? ; Jeu des 
boîtes de conserve; Course de sacs; Course balles sur la cuillère; Corde à tirer;  Stand « penalty »;  
Concours de belote et concours de boules pour les lycéens /profs; Jeux sur consoles ; Karaoké ;Loto ; 
Déguisements  ; Pommes dans la bassine ;  Echecs ; Chaises musicales .............. Toutes les idées sont les 
bienvenues!  

 ................................................ 

 

III. La Journée Portes Ouvertes samedi 16 février 2019 au matin 
 
 

- Les ateliers de l'an passé sont maintenus 
 
- Dès le mois de janvier, une AP sera consacrée pour les élèves de seconde volontaires souhaitant 

faire les guides 
 

-  Les enseignants peuvent choisir dans leur classe des élèves référents pour présenter leur pôle et les 
former (priorité aux élèves du collège) 

 
- A rajouter cette année: un atelier lycée qui présentera la réforme et les spécificités de 

l’Etablissement dans ce domaine 
 



 

 

- Les écoles primaires sont invitées 
 

     -  Le Père Louis se charge de la Communication (affiches et flyers) 

 

................................................ 

 

III. Rappels divers 

- Le Forum des Parcours et des Métiers le samedi 19 janvier 2019 obligatoire pour les 3èmes et 2ndes. 
Parlez-en aux professionnels autour de vous et communiquez à mesdames Vitali et Granger.  

 

- Pastorale: Actions caritatives à rappeler aux élèves, maraudes (16 ans minimum), papiers cadeaux 
Leclerc Baléone, journée à Vico à la maison médicalisée de Guagno, formation premiers secours...  Père 
Louis à contacter.  

 
-  Récolte de denrées alimentaires pour les nécessiteux avant les vacances de Noël  
 
 
 

Prochaine réunion de la CSE le lundi 14 janvier 2019 à midi: 
 
- finalisation de la fête de saint Paul 
- préparation de la JPO 
 

 
 

     

 


