Parution du mardi 6 octobre 2020

CALENDRIER
Mardi 13 octobre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 15 octobre

Journée méthodologie en seconde
Dictée d’ELA 6ème dans les salles de classe
Commission de restauration à 16h20 en salle de réunion C26

« Regardez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils devraient être et vous les aiderez à devenir ce
qu’ils peuvent être »

Informations générales
Photo de classe collège/lycée
La photo de classe pour les élèves du collège et du lycée aura lieu le jeudi 8 octobre 2020 dans la
cour. En cas de mauvais temps, elle peut être reportée au jeudi suivant. Le planning de passage est
consultable sur MBN.

Carnets de correspondance
A partir du 14 octobre, les carnets de correspondance devront avoir une photo sur la page de
couverture et être couverts. La vie scolaire et les professeurs principaux contrôleront le respect de
cette consigne.

Rappel du règlement intérieur
Nous vous rappelons qu’il est interdit de manger et de boire dans les couloirs et les escaliers.
Il est également interdit de sortir de l’établissement avant 11h, pendant les récréations du collège et
du lycée et pour les collégiens avant la fin de l’étude du soir.

Commission restauration
La commission restauration se réunira le jeudi 15 octobre à 16h20 en salle de réunion C26.
Vos délégués sont :
- Félix HOERLE pour les 6ème - 5ème
- Inès CARL pour les 4ème - 3ème
- Sydney GREINER pour les 2°
- Stan KRATZEISEN pour les 1ères et Tales
N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques concernant les repas servis au self ou au M’eating.

Séances d’assistance à l’utilisation de l’outil informatique et des manuels
numériques : RAPPEL
·
·

Chaque jour de 13h à 14h en permanence
Chaque jeudi de 13h à 14h au CDI

Manuels numériques
Les manuels numériques sont affectés aux élèves et accessibles en ligne par MBN.
Les procédures de téléchargement des manuels numériques et d’installation de Microsoft Office sont
consultables sur MBN.
Chaque élève du lycée doit prendre le temps et faire en sorte d’installer tous les manuels mis à sa
disposition dans le mediacentre, en téléchargeant les applications puis les manuels.
Ces opérations sont longues et doivent être effectuées au domicile, sans interrompre les
téléchargements.
Les élèves en difficulté pour suivre les procédures et installer leurs manuels pourront se faire aider
lors des séances d’assistance.

Absences injustifiées
Les absences doivent être justifiées par les parents dès le retour de l’élève dans le carnet de
correspondance, y compris pour les absences signalées par téléphone ou par mail.
Les absences non justifiées avant le conseil de classe apparaissent dans le bulletin sans
possibilité de modification a posteriori.

Spécial Collège
Montée des escaliers : Rappel
Pour se rendre en cours les collégiens empruntent les escaliers du bâtiment B. Les escaliers du
bâtiment C sont réservés aux lycéens et uniquement aux collégiens se rendant en salle de
technologie ou au CDI.

Spécial Lycée
Carte académique du lycéen 2020 / 2021
Les lycéens qui souhaiteraient se procurer cette carte sont priés de s’adresser à Mme Rousseau,
bureau de la Vie Scolaire. Elle est gratuite et elle permet de bénéficier de réductions dans les
musées, cinémas, certains magasins, etc… Elle est valable pour l’élève sur l’ensemble du parcours
du lycée. Il est important d’en prendre soin, notamment pour les élèves en classe de seconde par
exemple qui devront la garder 3 ans.

Stages des vacances de la Toussaint pour les Premières et les Terminales
Vous avez jusqu’au jeudi 15 octobre pour vous inscrire aux stages organisés pendant la première
semaine des vacances.
Les élèves intéressés voudront bien se signaler auprès de leurs professeurs de mathématiques, de
langues vivantes ou de Mme ROUSSEAU au BVS.
Stages proposés :
- Anglais de 9h à 12h le lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre.
- Allemand de 9h à 12h le mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre. (pas de
stage le lundi)
- Espagnol : le lundi 19 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Mardi 20, mercredi 21, jeudi
22 octobre de 9h à 12h. (pas de stage le vendredi 23 octobre)
- Mathématiques : lundi 19 et mardi 20 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Stage
spécialement destiné aux élèves qui suivent l’option maths complémentaires en terminale et
aux élèves de première qui suivent la spécialité mathématiques.

Photo de classe Terminale
La photo de classe pour les élèves de Terminale aura lieu le jeudi 8 octobre 2020 dans la cour. En
cas de mauvais temps, elle peut être reportée au jeudi suivant. Le planning de passage est
consultable sur MBN.
Pour cette photo, habituellement faite pour le « Per Cent » vous pourrez choisir une tenue plus
habillée qui officialisera votre fin de cursus lycéen.

