Parution du lundi 15 octobre 2018

CALENDRIER
Jeudi 18 octobre
Vendredi 19 octobre
Vendredi 19 octobre au soir
Jeudi 8 novembre

Commission restauration salle B05 à 16h20
Journée Spéciale Secondes : travail en ateliers de 8h à 16h
Congés de la Toussaint jusqu'au lundi 5 novembre à 8h
Messe – Chapelle à 13h

Informations générales
Vacances de la Toussaint
Nous vous encourageons à profiter des vacances pour vous reposer mais aussi pour vous mettre à
jour dans votre travail, revoir vos cours et vous avancer. La fin du 1er trimestre approche et le retour
des vacances sera sans doute marqué par des contrôles. Sachez combiner détente et travail !

Examens 2018 – Aménagements d’épreuves : Bac, épreuves anticipées et brevet.
Les candidats souffrant d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, connu dès le début de
l’année scolaire et qui seraient susceptibles de bénéficier d'aménagements particuliers d'épreuves
pour les épreuves anticipées du baccalauréat ou le brevet, (tiers temps, 10 minutes
supplémentaires,….) doivent se présenter à l’infirmerie afin d’y retirer un dossier avant le 19
octobre 2018, dernier délai. La constitution des dossiers nécessitant souvent un peu de temps,
nous vous recommandons de ne pas vous y prendre à la dernière minute.

Permanence tablettes et livres numériques
Une permanence est assurée par Alison HUBER pour les élèves qui rencontrent des problèmes avec
leur tablette ou livres numériques, en permanence de 13h à 14h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Informations Spécial Lycée
Portes ouvertes au CUEJ
A l’occasion des 60 ans du CUEJ (Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme), une
journée portes ouvertes est organisée le samedi 20 octobre, de 10h à 18h – 11 rue du Maréchal-Juin
67000 STRASBOURG, Bât Escarpe, 2ème étage. Vous pourrez y observer les studios radio, télé, le
travail sur tous les supports et poser vos questions aux étudiants ainsi qu’aux professeurs.

Salon de l’Etudiant
Nous vous invitons à vous rendre au salon de l’Etudiant qui aura lieu à Strasbourg au Palais des
Congrès les 9 et 10 novembre prochains. Cette manifestation vous permettra de vous renseigner
quant à la préparation de votre orientation et la poursuite de vos études

Réunion d’information BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Nous organisons une réunion d’information concernant la préparation du BAFA jeudi 15 novembre à
13h10 en salle C26. Cette réunion concerne tous les élèves, de la seconde à la terminale, qui
souhaiteraient préparer ce diplôme. Les élèves intéressés sont priés de s’inscrire auprès de Mme
Rousseau.

Spécial Secondes
Journée des Secondes
Vendredi 19 octobre de 8h à 16h00, les élèves de Seconde participeront à une journée d’ateliers
méthodologiques. Ils seront répartis en groupes et pris en charge par les professeurs principaux.
L’organisation de cette journée sera affichée sur le tableau blanc.

Spécial Secondes et Premières

Partir à l’étranger après le BAC ?
Le CIO – 14 rue du Maréchal Juin – Cité administrative Gaujot – Bât B, porte 3 à Strasbourg,
organise le 31 octobre 2018 de 14h à 16h un atelier collectif ayant pour objectif la réflexion sur un
projet à l’étranger, l’information et la découverte des différentes possibilités, l’échange entre lycéens,
l’apport de réponses individualisées.
Les places étant limitées merci de vous inscrire rapidement par mail à : cio.strasbourg@acstrasbourg.fr ou par tel au 03 88 76 77 23.
Spécial Terminales

L’école de santé des armées (ESA)
Si vous envisagez de devenir médecin ou pharmacien militaire en intégrant l’ESA par voie de
concours vous pouvez trouver des renseignements sur : www.esa.santé.defense.gouv.fr

Que faire après le bac ES ?
Un café orientation aura lieu à la Cafétéria de la BNU le 7 novembre prochain de 18h à 20h, sur le
thème « Que faire après un bac ES ? ». Vous pourrez y rencontrer des professionnels et des
étudiants. Si vous souhaitez y participer il faudra vous inscrire en appelant le 03.88.15.09.35 ou par
mail : drostrasbourg@onisep.fr

Parcours Post-bac à l’international
Séance d’information collective « Mettre de l’international dans son parcours post-bac : mobilité
individuelle, institutionnelle, stage, année de break, … » au CIO, 14 rue du maréchal Juin – Cité
administrative Gaujot – Bat B, porte 3 le mercredi 17 octobre à 14h.

Inscription au baccalauréat - URGENT
En prévision des inscriptions au baccalauréat qui se feront prochainement, chaque élève de
terminale devra obligatoirement fournir pour le 18 octobre au plus tard :
- La copie de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) si celle-ci a déjà été effectuée ou la copie
de son attestation de recensement.
- En cas de dispense d’EPS à l’année, la copie du certificat médical.
Ces documents seront remis au professeur principal qui les transmettra au secrétariat des élèves
pour le 18 octobre dernier délai.
La non-présentation de ces documents rend impossible l’inscription au baccalauréat.

Bonnes vacances à tous !

