Parution du 18 mars 2019
CALENDRIER
Du 24 au 29 mars 2019

Séjour ski des 6e

28 et 29 mars 2019

Brevet blanc des 3e

Infos générales
Les conseils de classe du second trimestre viennent de s’achever, le troisième trimestre a
commencé ! Quels que soient les objectifs à atteindre, restez mobilisés, travaillez sérieusement
et régulièrement, ne relâchez pas les efforts ! La réussite de votre scolarité est à ce prix.
Vous êtes les acteurs de votre réussite et de votre avenir, investissez-vous en conséquence !

Suite de la mobilisation pour le climat
En prolongement de la grève mondiale pour le climat et faisant écho à la proposition du ministre de
l’Education Nationale, les professeurs principaux organiseront, avant les vacances de printemps, une
heure de vie de classe sur le thème de la protection de l’environnement. Il s’agira de faire émerger des
propositions concrètes et réalisables qui pourront être mises en œuvre au sein de l’établissement, de
trouver des actions qui donneront aux collégiens et aux lycéens la possibilité de s’engager. Les
délégués de classe seront réunis le 6 mai 2019 et viendront avec leurs propositions. Celles-ci seront
évoquées et débattues lors du conseil d’établissement le 14 mai 2019.
Les propositions des classes devront porter sur les thèmes suivants :
- La gestion du papier (photocopies)
- Le tri sélectif
- Le gaspillage alimentaire au self et à la cafétéria
- Le chauffage
- Les gestes éco-citoyen au quotidien (lumière, chauffage…)
- Une action établissement à mener

Absences - Rappel du règlement
Les élèves absents doivent passer impérativement à la Vie Scolaire avant de retourner en cours et cela
même s’ils n’ont pas encore leur billet bleu.

Spécial Lycée
Et si j’allais à l’étranger ? – Rappel
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 14H.

Spécial Premières
Stages de langues
Le lycée propose des stages intensifs de langues du 8 au 11 avril de 9h à 12h. Le but de ces stages est
de consolider les bases, revoir les notions et se familiariser peu à peu avec les épreuves du
baccalauréat. Les élèves intéressés doivent se signaler auprès des professeurs de langues vivantes
avant le 26 mars, dernier délai. Une seule condition à remplir : être motivé !

Spécial Terminales
Parcoursup – Rappel
La phase d’inscription et de saisie des vœux est terminée. Vous avez maintenant jusqu’au 3 avril minuit
– délai de rigueur – pour compléter et confirmer vos vœux. Ne tardez pas !

Convocations aux épreuves
Les élèves qui sont convoqués à une épreuve de Bac ou tout autre examen doivent apporter un
billet d’absence (billet bleu dans le carnet de correspondance) au bureau de la Vie Scolaire avant le
jour de convocation.

Convocations et pièces d’identité pour les examens
De nombreuses convocations sont distribuées pour les différentes épreuves écrites ou orales
(baccalauréat, diplôme national du brevet, certifications, épreuves anticipées, examens blancs…).
Ces convocations doivent être conservées soigneusement et être présentées en bon état le jour de
l’épreuve (une convocation abîmée ne donne pas une bonne image du candidat à l’interrogateur au
début d’un oral).
En cas de perte, les parents doivent le signaler avant l’épreuve et demander une autre convocation par
le biais du carnet de correspondance.
Chaque candidat doit vérifier la date de validité de sa pièce d’identité pour s’assurer que celle-ci sera
encore valable lors des épreuves de fin d’année (jusqu’au 10 juillet).
En cas d’oubli de la convocation ou de la pièce d’identité le jour d’une épreuve, un candidat peut être
refusé.

