
 
 
 
 

        Marseille, le 12 décembre 2017 
 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les informations relatives à la préparation de 
Noël : 
 

CELEBRATIONS 
 

Mardi 19 décembre 2017 de 11 h 30 à 12 h 30 
Les classes concernées par la célébration sont : 5A, 4A, 4B, 4C, 3B, 3C et 3 PREPA PRO B 
Les autres classes auront cours normalement selon leur emploi du temps. 
 

Mercredi 20 décembre 2017 de 11 h à 12 h 
La célébration est proposée à l’ensemble des lycéens qui souhaitent s’y rendre. 
La fin des cours aura lieu à 11 h.  
Les cours seront assurés normalement l’après-midi selon leur emploi du temps. 
 

Jeudi 21 décembre 2017 de 11 h 30 à 12 h 30 
Les classes concernées par la célébration sont : 6A, 6B, 6C, 5B, 5C, 3A et 3 PREPA PRO A 
Les autres classes auront cours normalement selon leur emploi du temps. 
 

Les professeurs des classes concernées par la célébration, sont attendus à la chapelle pour veiller 
à la bonne tenue de leurs élèves. 

 

Attention : Fin des cours pour les lycéens à 15 h 20 et pour les collégiens à 16 h 00. 
 

FESTIVITES DU VENDREDI 22 DECEMBRE 2017 
 

Pour les lycéens 
De 11 h à 12 h, temps dédié aux lycéens qui le souhaitent dans la salle Louise de Marillac, où un 
spectacle leur sera présenté autour de la Nativité. Pas de cours de 11 h à 12 h pour les lycéens.  
Les professeurs déchargés de cours doivent se rendre dans la salle Louise de Marillac pour veiller 

au bon déroulement du spectacle sur la Nativité. 
 

L’après-midi, cours assurés 13 h 30 à 15 h 20. Sortie pour tous les lycéens à 15 h 20. 
 

Pour les collégiens 
Spectacle autour de la Nativité dans la salle Louise de Marillac. 
De 14 h à 15 h pour les classes de 6A, 6B, 6C, 4A, 3B, 3 PREPA PRO A et 3 PREPA PRO B 
De 15 h à 16 h pour les classes de 5A, 5B, 5C, 4B, 4C, 3A 
Fin des cours pour tous les collégiens à 16 h. 

 


