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du lundi 
16  janvier

au vendredi 
20 janvier

sur les heures d’EDC
CDI

6ème : 
Escape Game biblique

Citations de saint Thomas d’Aquin

Lundi 
16 janvier

11h15-12h
Salle Lacordaire

5ème : 
Animation autour des personnages dominicains

Visionnage et récompense des powerpoint
sélectionnés dans chaque classe

Mardi
17 janvier

14h30
Chapelle

Pour tous : 
Messe en l’honneur de Saint-Thomas d’Aquin

Jeudi 
19  janvier

11h15-12h10
Salle Lacordaire

1ère :
 Concours Lacordaire, l’éloquence pour la Vérité

La première victime d’une guerre 
est toujours la vérité

13h30 - 15h30
salle Lacordaire

Terminales :
 Intervention d’Alice et Vincent Drisch

L’accueil du handicap

15h30-17h00
Salle Lacordaire

2nde :
 Intervention du frère Charles Desjobert, op

Notre-dame de Paris et sa reconstruction

Jeudi 
26 janvier

11h15-11h45
chapelle

4ème :
 Jeu « les trésors de la chapelle »

Temps de midi
self

Pour tous les élèves demi-pensionnaires : 
Repas italien en l’honneur de Saint-Thomas d’Aquin

Vendredi 
27 Janvier

12h30-16h30
Clos Fournereau

Mornant

3ème : 
Cross “Prix Père Didon”

18h30-20h
Chapelle

Pour tous : 
Vêpres et prise d’aube des Petits Chanteurs

Site Oullins - semaine du 16 au 20 janvier



Site St Genis - semaine du 16 au 20 janvier
du lundi 

16  janvier
au vendredi 

3 février

couloir 1er étage 6ème : 
Calligraphie mots thomistes

couloir 1er étage 5ème : 
Rosaces figures dominicaines

mercredi  
18 janvier

8h-12h10
Grande chapelle

 + salle poly
+ salles de gymnase

4ème :
Saint Thomas d’Aquin et les 7 dons de l’Esprit Saint 

 à travers un jeu chrétien et des jeux médiévaux

Vendredi 
20 Janvier

10h
Chapelle

des Frères Maristes

Pour tous : 
Messe en l’honneur de Saint-Thomas d’Aquin

Jeudi
26 janvier

Temps de midi
self

Pour tous les élèves demi-pensionnaires : 
Repas italien en l’honneur de Saint-Thomas d’Aquin

Vendredi 
27 Janvier

12h30-16h30
Clos Fournereau

Mornant

3ème : 
Cross “Prix Père Didon”

18h30-20h
Chapelle Oullins

Pour tous : 
Vêpres et prise d’aube des Petits Chanteurs



Jeudi 
19  janvier

9h20-10h50
salle de permanence

2nde :
 Intervention du frère Charles Desjobert, op

Notre-dame de Paris et sa reconstruction

Vendredi
20 janvier

9h30-10h15
salle de motricité

Primaire
Pièce de théâtre sur la vie de Saint Thomas d’Aquin

10h30-11h15
salle de permanence

4ème : 
Pièce de théâtre sur la vie de Saint Thomas d’Aquin

du lundi 23 
au vendredi 27 

janvier

CDI Exposition de panneaux sur les grandes figures 
dominicaines. Réalisée par les élèves de 5ème

self Exposition de vitraux sur st Thomas d’Aquin.
Réalisés par les élèves de 6ème

Mercredi 
25 janvier

10h30-12h20
salle de permanence

Terminales :
 Intervention d’Alice et Vincent Drisch

L’accueil du handicap

Jeudi 26
janvier

Temps de midi
self

Pour tous les élèves demi-pensionnaires : 
Repas italien en l’honneur de Saint-Thomas d’Aquin

14h-15h15
Eglise de Mornant

Pour tous : 
Messe en l’honneur de Saint-Thomas d’Aquin

Vendredi 
27 Janvier

12h30-16h30
Clos Fournereau

Mornant

3ème : 
Cross “Prix Père Didon”

18h30-20h
Chapelle Oullins

Pour tous : 
Vêpres et prise d’aube des Petits Chanteurs

Mardi 
31 janvier

15h30-17h20
salle de permanence

1ère :
 Concours Lacordaire, l’éloquence pour la Vérité

La première victime d’une guerre 
est toujours la vérité

Site Mornant - semaine du 23 au 27 janvier



Site Givors - semaine du 23 au 27 janvier
Mardi  

24 janvier
10h30-12h

cour
Collège : 

Jeux géants en bois
Mercredi  
25 janvier

toute la journée
self Exposition des vitraux géants réalisés par les 6èmes

Jeudi 
26 Janvier

9h15-10h15
Eglise Notre-Dame

Pour tous (TVX et catéchèse) : 
Messe en l’honneur de Saint-Thomas d’Aquin

10h30-11h
Eglise Notre-Dame

CE2 - CM1 - CM2 - 5ème :
Théâtre : vie de Saint Thomas par les élèves de 5ème

Temps de midi
self

Pour tous les élèves demi-pensionnaires : 
Repas italien en l’honneur de Saint-Thomas d’Aquin

Vendredi 
27 Janvier

12h30-16h30
Clos Fournereau

Mornant

3ème : 
Cross “Prix Père Didon”

18h30-20h
Chapelle Oullins

Pour tous : 
Vêpres et prise d’aube des Petits Chanteurs



LE MOIS Thomiste
La fête de saint Thomas d’Aquin, 
Patron de notre Centre scolaire,  

se célèbre le 28 janvier.

C’est l’occasion de faire vivre  
à toute la communauté éducative  

des temps forts tout au long  
du mois de Janvier. 

Une semaine est organisée sur 
chaque site pour permettre aux 

élèves de vivre leur identité thomiste 
d’une manière festive.

Trois événements sont ouverts à 
tous : ils vous sont présentés ici. 

Vous êtes chaleureusement invités !

Cross "Prix Père Didon", 4ème édition
Organisée par les professeurs d’EPS du Centre scolaire
Vendredi 27 janvier, Site MornantVendredi 27 janvier, Site Mornant
Un événement regroupant l’ensemble de nos 3èmes 
autour du sport et de la figure du père Didon. Henri 
Didon est le père dominicain qui soufflât la devise “plus 
vite, plus haut, plus fort” (Altius,Citius, fortius dans le texte) au baron 
P. de Coubertin lorsqu’il créa le Comité International Olympique en 
1894. Tous les 3èmes du Centre scolaire sont donc invités à participer à 
un grand cross regroupant l’ensemble de leur promotion dans le cadre 
d’un événement inédit !

Messe en l'honneur de Saint-Thomas d'Aquin
Mardi 17 janvier Mardi 17 janvier à 14h30, Site Oullinsà 14h30, Site Oullins
Vendredi 20 janvier Vendredi 20 janvier à 14h30, Site St-Genisà 14h30, Site St-Genis
Jeudi 26 janvier Jeudi 26 janvier à 9h15, Site Givors (église ND)à 9h15, Site Givors (église ND)
Jeudi 26 janvier Jeudi 26 janvier à 14h30, Site Mornantà 14h30, Site Mornant
Une Messe en l’honneur de saint Thomas d’Aquin 
sera célébrée sur chaque site pour les élèves et les 
adultes qui souhaitent y participer.

Vêpres et Prise d'aube des Petits Chanteurs
Vendredi 27 janvier à 18h30, Chapelle St-Thomas Vendredi 27 janvier à 18h30, Chapelle St-Thomas 
d’Aquin, Oullinsd’Aquin, Oullins
Au cours de l’office des Vêpres, de nouveaux élèves 
seront accueillis officiellement dans le Choeur des Petits 
Chanteurs de Saint-Thomas d’Aquin.

 Découvrir la vie de saint Thomas d’Aquin : les élèves de 6ème 
participeront un un escape game biblique, feront des vitraux ou écriront 
en calligraphie des citations de saint Thomas d’Aquin qui leur seront 
expliquées à partir de la vie du Saint. Leurs productions seront publiques. 
 Saint Dominique et les Frères Prêcheurs : les élèves de 5ème feront 
des rosaces ou des recherches sur les Saints Dominicains et prépareront 
des supports visuels qui seront publics.
Les trésors de la chapelle : les élèves de 4ème découvriront, de 
manière ludique, la chapelle (ses fonctions, le mobilier et les objets 
liturgiques, ...) sous un autre angle.
 Le Cross «Prix Père Didon» : les élèves de 3ème des 4 Sites participeront 
à un grand cross regroupant l’ensemble de leur promotion dans le cadre 
d’un événement inédit.

 Notre-Dame de Paris : le Frère Charles Desjobert,  dominicain et 
architecte du patrimoine (école de Chaillot), présentera, aux élèves de 
2nde, l’évolution des travaux de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
 Dans le charisme des Frères Prêcheurs et dans la lignée des 
Dominicains qui furent de grands prédicateurs et orateurs, nous avons 
créé le Concours Lacordaire, L’éloquence pour la Vérité. Il s’adresse aux 
élèves de 1ère volontaires qui seront prêts à intervenir devant l’ensemble 
de leurs camarades, autour d’une question imposée. Cette année, cette 
question sera : « La première victime d’une guerre est toujours la 
vérité». Un prix sera remis à l’issue de ce Concours et distinguera les 3 
élèves les plus méritants. 
 Les Terminales, quant à eux, assisteront à une conférence sur l’accueil 
du Handicap par Alice et Vincent Drisch de l’Association M21.

Chaque niveau de classes participe au MOIS Thomiste

MAÎTRISE
Saint-Thomas d'Aquin


