Parution du 11 mars 2019

CALENDRIER
Vendredi 15 mars
Semaine du 18 au 20 mars

Forum ASSR classes de 5ème et de 3ème
Passage de l’ASSR de niveau 1 et 2 classes de 5ème et
3ème
Infos générales

Carême
Pendant la période de Carême les jeudis 14, 21, 28 mars à 12h, vous pouvez vous retrouver à
la chapelle pour des temps de chants et de prières pour tous.
Spécial Collège
5ème et 3ème
Afin de vous préparer au passage de l’ASSR vous pouvez vous connecter sur le site :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
Spécial Lycée
Et si j’allais à l’étranger ?
Faire une année de break à l’international « Gap Year » séance d’information collective au CIO,
14 rue du Maréchal Juin, Cité administrative Gaujot, le mercredi 20 mars à 14 H.
Spécial Terminales
Parcoursup
La création des comptes et la formulation des vœux par les candidats s’achèvent le 14 mars à
23h59.
N’attendez pas le dernier moment pour formuler vos vœux. Néanmoins, si vous avez besoin de
conseils ou d’une assistance pour formuler vos vœux consultez le lien qui est mis en ligne sur
MBN - espace Vie de l’établissement.
Terminales - séries S et ES - Épreuves orales de langues vivantes du baccalauréat
Les dates des premières épreuves de langues vivantes comptant pour le baccalauréat ont été
fixées :
Expression orale : vendredi 26 avril (et mercredi 24 avril pour quelques élèves).
Épreuve de compréhension orale allemand et espagnol : jeudi 25 avril - anglais : lundi 29 avril.
Révisions
L'école d'ingénieur informatique SUPINFO organise une journée « marathon des révisions » le
samedi 16 mars.
Pour les élèves qui souhaitent être aidés dans leurs révisions pour le baccalauréat dans les
matières scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre,
sciences de l'ingénieur, informatique), une journée de révisions et un suivi par un coach
personnel (étudiant de SUPINFO) jusqu'au début des épreuves du baccalauréat sont
proposés gratuitement par SUPINFO.
Cette journée est l’occasion de faire connaissance avec le coach qui vous accompagnera dans
vos révisions toute la journée, mais aussi jusqu'au début des épreuves mi-juin. Elle se déroule
de 10h à 18h à SUPINFO Strasbourg. (6 Rue Eugénie Brazier (à côté du Lycée Hôtelier
Alexandre Dumas), 67400 Illkirch-Graffenstaden).
Pour s'inscrire, il faut se rendre sur le lien ci-dessous et remplir le formulaire :
https://www.supinfo.com/revisions-bac/
Vous pourrez aussi retrouver toutes les informations concernant cette journée.

