Parution du 12 mars 2018
CALENDRIER
Lundi 12 mars

Conseils des classes de Quatrième

Mardi 13 mars

Conseils des classes de Cinquième

Jeudi 15 mars

Conseils des classes de Sixième

Du 19 au 23 mars

Accueil des lycéennes de Edith Stein Gymnasium de Munich

Infos générales
Bilan de l’exercice « alerte intrusion confinement »
Suite à l’exercice qui s’est déroulé le jeudi 22 février 2018, les points à améliorer sont les suivants :
• Les déplacements doivent s’effectuer dans un silence total
• Il faut se baisser lors du passage devant les fenêtres
• Les élèves handicapés doivent être pris en charge par leurs camarades
• Sur le lieu de confinement, il doit régner un silence total
Ces exercices doivent être pris avec le plus grand sérieux.
Rappel : le signal en morse annonce une intrusion. Le signal en morse accompagné de l’annonce
« confinement » signifie qu’il faut se rendre au gymnase, lieu de rassemblement des élèves du collège et
du lycée en cas de confinement.

Consignes d’évacuation
Un exercice d’évacuation « incendie » 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.

Séances d’assistance à l’utilisation de la tablette et des manuels numériques pour tous
les élèves
A partir du retour des congés d’hiver, toutes les personnes qui rencontrent une difficulté avec leur
tablette ou l’utilisation des manuels numériques peuvent venir demander de l’aide chaque jeudi de
13h00 à 14h00 en B23.
Les élèves empêchés de venir à ces séances à cause d’un cours doivent signaler leur problème à la vie
scolaire pour prendre un autre rendez-vous et se faire aider.

Temps de Carême
L’équipe d’animation pastorale vous propose de vivre le temps de Carême au travers de réflexions et
d’actions concrètes. Chaque semaine, une thématique guidera vos pas sur le chemin vers Pâques. Nous
vous encourageons à partager cette démarche avec votre classe et votre entourage.

Spécial Lycée
Spécial Terminales
#Trouvetavoie
Un outil supplémentaire est à la disposition des élèves de Terminale pour les accompagner dans
leur démarche d’orientation vers l’enseignement supérieur : #TrouveTaVoie
Pour plus d’informations : https://v3.didask.com/essec/courses/trouvetavoie-J0aE

Parcoursup
La formulation des vœux par les candidats s’achève le 13 mars à 18h. Aucune dérogation ne sera
accordée pour ajouter de nouveaux voeux après cette date. Vous avez ensuite jusqu’au 31 mars au
plus tard pour compléter les dossiers (projet de formation motivé…) et confirmer les vœux pour qu’ils
soient pris en compte.

