Parution du 11 septembre 2017

CALENDRIER
Jeudi 14 septembre à 17h15
Vendredi 15 septembre à 17h30
Mardi 19 septembre à 17h30

Réunion parents 3e
Messe de rentrée – Prise d’aube
Réunion parents Maîtrise

Informations générales
Consignes d’évacuation
Un exercice d’évacuation aura lieu prochainement. Tous les élèves doivent avoir connaissance de la conduite à
adopter : comment quitter la salle ? Quel parcours emprunter ? Où se regrouper ?
Un responsable sécurité doit être désigné dans chaque groupe au moment de l’alerte. C’est lui qui se met en
tête du groupe. Il faut aussi veiller à fermer les fenêtres. La porte de la classe doit également être fermée
mais pas à clé.
Un exercice d’évacuation bien exécuté garantit notre sécurité en cas de sinistre.

Feu vert clignotant – Rappel
Nous vous rappelons la présence des feux verts clignotants au M'eating et dans la cour. Ils signifient :
Pour les lycéens : autorisation de monter en cours.
Pour les collégiens : se dépêcher de récupérer les affaires dans les casiers afin d'être prêts au
moment de la sonnerie. C’est à ce moment-là qu’il faudra se ranger deux par deux et sans hurler.

CDI – Précision
Les collégiens ne sont pas autorisés à se rendre au CDI pendant les récréations. Ceux qui souhaitent
aller au CDI entre 13h10 et 14h05 sont priés de se présenter au surveillant avant de s’y rendre.
Les lycéens peuvent se rendre au CDI pendant les récréations.

Chaises
A la fin du dernier cours de la journée, veillez à monter les chaises sur les tables. Merci.

Informations Spécial Collège
Tablettes numériques
Les collégiens demi-pensionnaires peuvent déposer leurs sacs en salle de permanence de 11h55 à 12h.
Ils pourront les récupérer de 13h05 à 13h10 ou de 13h55 à 14h.

Tablettes et manuels numériques
Toutes les classes de collège ont assisté à une séance d’information sur l’utilisation du réseau
pédagogique et de la tablette numérique dans l’établissement.
Rappel : M. Kremer sera présent pour dépanner les élèves pendant les cours devant la salle B34, de 8h à
12h et de 14h à 16h pendant les deux semaines à venir.
Il ne pourra pas quitter son poste pour se rendre dans les classes, mais les élèves pourront le rejoindre
avec leur tablette pendant le cours si le professeur les y autorise.
Les élèves pourront également venir demander de l’aide en B24 les lundis, mardis et vendredis de 13h10
à 14h.
Quelques règles qui doivent devenir des habitudes :
- La tablette doit être chargée chaque soir, elle n’a pas à être branchée en classe. Une batterie
annexe peut être utilisée si nécessaire.
- En salle de classe, la tablette doit rester à plat à l’horizontale sur la table, sans utilisation des étuis
comme chevalet.
- Dès que la tablette n’est pas utilisée, elle doit être rangée dans le sac, et ne pas rester sur la table
- Si la tablette d’un élève ne fonctionne pas, le problème doit être réglé à l’extérieur de la classe :
l’élève rejoint S. Kremer si le professeur l’autorise à quitter la salle, ou il range sa tablette dans son
sac et règle le problème ultérieurement.
- Les collégiens ne peuvent utiliser leur tablette qu’en salle de classe, au CDI ou en permanence.
L’utilisation dans la cour ou dans un couloir est interdite.

Ateliers d’anglais « English Club »
Si vous souhaitez pratiquer l’anglais autrement et renforcer votre niveau, vous pouvez vous inscrire aux
activités des ateliers d’anglais « English Club ». La première séance aura lieu le vendredi 15 septembre à
13h10 salle C21 pour les 4ème et en salle C11 pour les 3ème.
Cours à 9h
Les élèves qui ont cours à 8h55 et qui arrivent entre 8h et 8h55 doivent se rendre en permanence.

Informations Spécial Lycée
Restauration
Les élèves qui mangent au ticket doivent respecter la répartition des classes qui a été faite par la Vie
Scolaire. Le planning est affiché au M’eating.

Tablettes et manuels numériques
L’utilisation des manuels numériques du lycée ne pourra se faire qu’après l’ouverture de l’ENT aux élèves.
Cette opération est attendue pour le 22 septembre.
Les élèves n’auront donc pas besoin de leur tablette en classe avant cette date, et des séances
d’information sur l’utilisation de la tablette et l’installation des manuels numériques seront programmées
dans chaque classe fin septembre.
D’ici là, les élèves devront impérativement initialiser leurs identifiants de connexion sur un ordinateur de la
salle informatique ou du CDI :
L'identifiant est la première lettre du prénom suivi du nom (10 caractères maximum au total, sans accent,
sans espace, et sans caractères spécial).
Le mot de passe initial est la date de naissance sur 6 chiffres (exemple : fpignon 101199).
Lors de la première connexion, le mot de passe doit être personnalisé et noté par l’élève.

Elections au conseil Régional des Jeunes
Si vous souhaitez devenir un acteur majeur de votre région, vous pouvez présenter votre candidature au
Conseil Régional des Jeunes du Grand Est. Vous pourrez ainsi peser sur les décisions qui concernent
l’avenir de la jeunesse et partager vos réflexions avec les élus du Grand Est.
Vous pouvez candidater jusqu’au 24 septembre 2017 sur www.grandest.fr

Carte nationale du lycéen 2017 / 2018
Les lycéens qui souhaiteraient se procurer cette carte sont priés de s’adresser à Mme Rousseau, bureau
de la vie scolaire. Elle permet de bénéficier de réductions dans les musées ou certains magasins. Prix de
la carte : 1€

Spécial Seconde – ASSR 2
Les élèves de seconde qui n’auraient pas passé les épreuves de l’ASSR2 au cours de l’année de 3ème
sont priés de se signaler auprès de Mme Rousseau, bureau de la Vie Scolaire.

Devoirs surveillés en 1ère et Tle
Les DS démarrent mercredi 13 septembre. Le planning est affiché au M’eating et dans vos salles de classe.
Merci d’en prendre note. Nous vous rappelons que les salles sont ouvertes à 12h45 pour un démarrage à
12h55 ou à 14h40 pour un démarrage à 14h50.

Spécial Terminales – Prépas Ofepal
Les premiers cours auront lieu le 16 septembre à 8h30 :
- Sciences Po et Santé
: La Doctrine Chrétienne
- Ecoles d’ingénieur
: ECAM Strasbourg, Rue de Madrid à Schiltigheim.

