Parution du 19 février 2018
CALENDRIER
Mercredi 21 février
Jeudi 22 février

Conseils des classes de Seconde
Temps de prière à la chapelle de 12h à 12h15
Conseils des classes de Troisième

Vendredi 23 février

Après-midi pédagogique – Fin des cours à 11h55

Du 23 février à 11h55 au 12 mars à 8h

Vacances d’hiver

Lundi 12 mars

Conseils des classes de Quatrième

Mardi 13 mars

Conseils des classes de Cinquième

Infos générales
Demi-journée pédagogique du 23 février – Rappel
Les professeurs du collège et du lycée seront en réunion pédagogique l’après-midi du vendredi 23
février. Les élèves seront libérés à 11h55, les demi-pensionnaires quitteront l’établissement après avoir
pris leur repas au self ou au M’eating.

Stages linguistiques en anglais pour les collégiens et les lycéens
L’association Strasbourg Amitiés USA organise à Strasbourg aux mois de juin et de juillet, des stages
linguistiques animés par des professeurs américains. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter
l’association via strasbourgamitiesusa@gmail.com .

Suivez le 4L Trophy
Le départ du rallye a été donné le 15 février. Vous pouvez suivre la progression de Louis Lemaire et
Hugo Ribeyre sur la page Facebook Les 4Lsaciens du désert ou sur le site Internet du 4L Trophy.

Séance dédicace
Elsa STUMPF, élève en 1° L vous invite à la séance dédicace du tome 2 de son roman « Les sauveurs
des galaxies » samedi 10 mars de 15h à 17h à la Librairie Kléber ou dimanche 18 mars de 14h à 18h
au Salon du livre de la Wantzenau.

Forum découverte des métiers de l’industrie, du transport et de la logistique
La CCI organise le 19 mars de 9h30 à 11h30, 234 avenue de Colmar à Strasbourg, un forum de
découverte des métiers de l’industrie. Il permet aux jeunes d’appréhender le monde de l’entreprise et
de découvrir de nouveaux métiers en participant à des ateliers et des démonstrations. Informations et
inscription obligatoire au 03 69 58 51 10 ou info@orientoscope.fr

Spécial Collège
Fête des Fondateurs
Du 19 au 23 février, pendant les cours de culture religieuse, les collégiens participeront à des activités
qui leur permettront de mieux connaître et de fêter les fondateurs de la congrégation Notre Dame :
Pierre Fourier et Alix le Clerc.

Spécial Lycée
Séjour linguistique en Caroline du Nord (Etats-Unis)
L’Association Strasbourg Amitiés USA nous fait savoir qu’il reste encore quelques places pour des
jeunes filles qui souhaiteraient effectuer un séjour linguistique dans une famille américaine en Caroline
du Nord du 21 juillet au 5 août 2018. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’association via
strasbourgamitiesusa@gmail.com .

Spécial Premières
TPE
Les horaires de passages des TPE peuvent être consultés au M’Eating. Les convocations seront
distribuées au retour des vacances.

Spécial Terminales
Père Cent
Le 12 mars prochain, nous serons à 100 jours de la première épreuve du baccalauréat. Pour marquer
cette journée, les élèves de terminales sont invités à venir au lycée en tenue élégante et distinguée.
Nous profiterons de l’occasion pour effectuer les photos de classe des terminales selon un planning qui
sera affiché au M’Eating

Parcoursup
L’inscription et l’enregistrement des vœux sur la plateforme Parcoursup se terminent le 13 mars à 18h.
N’attendez pas le dernier moment, mais profitez des vacances pour finaliser la formulation de vos vœux.

