Parution du 6 mai 2019
CALENDRIER
Férié – Commémoration du 8 mai 1945

Mercredi 8 mai

Infos générales
Self
Pour la sécurité de tous les élèves qui déjeunent au self, les demi-pensionnaires du collège et du lycée sont
invités à placer leurs sacs sous les chaises afin de ne pas gêner la circulation.

Spécial collège
Remerciements
Nos remerciements vont aux élèves des classes de 6e pour leur engagement et leur attitude irréprochable
lors de la Course contre la faim.

Mois de l’Europe
A partir du 13 mai et jusqu’au 17 mai, des menus « européens » seront proposés au self dans le cadre du
Mois de l’Europe.

Spécial lycée
Accueil de lycéens Australiens
Nous avons été contactés par AFX Student Exchange Australia qui organise des séjours d’étudiants
australiens en France au cours du 1er trimestre de l’année scolaire 2019/2020. Si le projet vous intéresse,
vous pouvez obtenir des renseignements sur les conditions d’accueil de ces jeunes auprès de Mme
Wendenbaum.

Secondes et Premières
Le recensement, pensez-y !
Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune Français. Cette démarche obligatoire est le
préalable à la journée défense et citoyenneté et permet d’obtenir l’attestation de recensement indispensable
pour passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres examens et concours publics.
Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile dans les trois mois qui suivent son 16e
anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est toujours possible de régulariser la situation jusqu'à l'âge de 25
ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique. Lorsque le jeune est devenu
Français entre 16 et 25 ans, il doit se faire recenser dans le mois qui suit l'acquisition de la nationalité
française.

Terminales
Atelier de relaxation avant le baccalauréat – Rappel
L’école propose, aux élèves qui le souhaitent, de participer à un atelier pour apprendre à gérer le stress avant
les épreuves du baccalauréat. Pour nous permettre d’organiser les séances qui auront lieu le jeudi de 13h10
à 14h, les élèves intéressés sont priés de s’inscrire auprès de Mme Rousseau avant vendredi 10 mai à 12h

Baccalauréat – Convocations - Rappel
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous présenter aux différentes épreuves avec votre convocation
et une pièce d’identité.
Les convocations peuvent servir dès maintenant à prévenir les professeurs et le bureau de la vie scolaire
d’éventuelles absences : les élèves qui sont convoqués à une épreuve de Bac pendant certains cours
doivent apporter un billet d’absence (billet bleu dans le carnet de correspondance) et présenter leur
convocation au bureau de la Vie Scolaire avant le jour de l’examen.

Dossier Social Etudiant
La campagne Dossier Social Etudiant (DSE) prend fin le 15 mai. Une information a été faite dans toutes les
classes de Terminale au cours du deuxième trimestre. Vous pouvez encore vous informer sur les demandes
de bourse ou de logement en consultant des liens vidéos réalisés par le CROUS :
 Une présentation générale des services du CROUS : https://youtu.be/ZmmA_rGkcZU
 Une courte foire aux questions permettant d’aborder des questions récurrentes
https://youtu.be/AeEath4arl4
 Le témoignage de 3 étudiants salariés du Crous de Strasbourg ayant contribué à ce dispositif de
présentation du DSE : https://youtu.be/hFfDIrUNGPk

