Parution du 1er avril 2019
CALENDRIER
Du 5 avril après les cours au 23 avril à 8h

Vacances de Printemps

Jeudi 25 et vendredi 26 avril

Célébrations à la chapelle pour les classes du collège

Spécial collège
Célébrations de Pâques
Des célébrations seront organisées à la chapelle, selon le planning suivant :
Jeudi 25 avril
Classes de 6e
Célébration à la chapelle de 8h00 à 8h30
Mme PIERRAT - Mme CARVALHO - Mme FABRE
Classes de 5e
Célébration à la chapelle de 10h05 à 10h30
Mme DO - Mme WAGNER- M. CLERC
Classes de 4e
Célébration à la chapelle de 11h00 à 11h30
Mme STACHNIK - Mme CARVALHO – M. CORNABAS
Vendredi 26 avril
Classes de 3e
Célébration à la chapelle de 08h55 à 09h25
Mme STACHNIK - Mme WINCKLER – Mme HACKENSCHMIDT

Spécial Lycée
Et si j’allais à l’étranger
Une séance d’information collective sur le thème « Etudier en Allemagne, l’apprentissage, l’université,
les doubles diplômes » aura lieu le mercredi 24 avril à 14h au CIO, 14 rue du Maréchal Juin, cité
administrative Gaujot à Strasbourg.

Spécial Secondes
Forum de l’Engagement
Jeudi 25 avril de 14h05 à 16h10 et vendredi 26 avril de 8h à 12h30, les élèves de seconde participeront
au forum de l’engagement. Les professeurs principaux présenteront l’organisation de ces journées.

Spécial Premières
Stage d’anglais
Les élèves qui souhaitent encore s’inscrire au stage d’anglais qui aura lieu du 8 au 11 avril de 9h à 12h,
sont invités à se signaler auprès de Mme Rousseau.

Spécial Terminales
Stage de SES
Un stage de SES est proposé au début des vacances aux élèves de terminale. Les volontaires peuvent
s’inscrire auprès de Mme Chanal. Programme du stage :
- 8 avril de 13h à 16h : économie
- 9 avril de 9h à 12h : sociologie
- 9 avril de 13h à 16h : méthodologie

Ecole ouverte – Rappel
Les élèves qui souhaiteraient venir travailler au lycée, pour avancer dans leurs révisions ou leur travail,
pourront s’installer au M’eating entre 8h30 et 12h, du 8 au 12 avril.
S’inscrire auprès de Mme Rousseau avant le 5 avril.

Parcoursup - Rappel
Vous avez jusqu’au 3 avril minuit – délai de rigueur – pour compléter et confirmer vos vœux.
N’attendez pas le dernier moment pour le faire !

Parcoursup – Fiche Avenir – Rappel
Vous pouvez, depuis le 28 mars 2019, consulter les éléments suivants : la moyenne des deux premiers
trimestres de terminale pour chaque discipline ainsi que votre positionnement dans la classe ou dans un
groupe de la classe (exemple en langue vivante).
Nous vous invitons à vérifier chaque note saisie et à signaler avant le 3 avril 2019 toute erreur ou
oubli au professeur principal.
Pour consulter la fiche Avenir, vous devez vous connecter à votre dossier sur Parcoursup, accéder à
votre liste de vœux et ouvrir chacun d’entre eux.
A partir du 15 mai 2019, vous pourrez consulter les appréciations des professeurs et l’avis du chef
d’établissement sur chaque fiche Avenir.

Terminales - séries S et ES - Epreuves orales de langues vivantes du baccalauréat Rappel
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).
Epreuve de compréhension orale allemand et espagnol : jeudi 25 avril – anglais : lundi 29 avril

Epreuves du bac - Rappel
Les élèves qui sont convoqués à une épreuve de Bac doivent apporter un billet d’absence (billet
bleu dans le carnet de correspondance) au bureau de la Vie Scolaire avant le jour de convocation.

