Parution du 3 avril 2018
CALENDRIER
Jeudi 5 et vendredi 6 avril

Célébrations à la chapelle pour les classes du collège

Spécial collège
Célébrations de Pâques
Des célébrations seront organisées à la chapelle, selon le planning suivant :
Jeudi 5 avril
Classes de 6e
Célébration à la chapelle de 10h05 à 10h30
Mme STACHNIK - Mme CARVALHO - Mme ANDIAN-VEES
Classes de 5e
Célébration a à la chapelle de 11h00 à 11h30
Mme WINKLER - Mme PIERRAT- M. MAESTRINI
Classes de 4e
Célébration à la chapelle de 08h55 à 09h25
Mme SOUVILLE - Mme ENSMINGER – M. FABRE
Vendredi 6 avril
Classes de 3e
Célébration à la chapelle de 08h55 à 09h25
Mme PIERRAT - Mme WINCKLER - M. FABRE

ASSR1 et ASSR2 – Cinquièmes et Troisièmes
Félicitations aux élèves de Cinquièmes et de Troisièmes qui ont tous réussi leur examen d’ASSR1 ou
ASSR2 !

Spécial Lycée
Spécial Secondes
Forum de l’Engagement
Jeudi 12 avril de 14h05 à 16h10 et vendredi 13 avril de 8h à 12h30, les élèves de seconde participeront
au forum de l’engagement. Les professeurs principaux présenteront l’organisation de ces journées.

Spécial Premières
Stages de langues
Le lycée propose des stages intensifs de langues du 23 au 27 avril de 9h à 12h. Le but de ces stages
est de consolider les bases, revoir les notions et se familiariser peu à peu avec les épreuves du
baccalauréat. Les élèves intéressés doivent se signaler auprès des professeurs de langues vivantes
avant le 10 avril. Une seule condition à remplir : être motivé !

Faire ses études aux États-Unis - Rappel
Pour en savoir plus sur les possibilités d’études aux États-Unis après le bac, vous pouvez vous rendre
au CIO pour y rencontrer Céline OUZIEL conseillère au Centre éducation USA de la commission francoaméricaine Fulbright, mardi 10 avril de 14h à 15h30 au CIO 14 rue du Maréchal Juin, Cité administrative
Gaujot, Bâtiment B – porte 3 à Strasbourg.

Épreuves du bac - Rappel
Les élèves qui sont convoqués à une épreuve de Bac doivent apporter un billet d’absence (billet
bleu dans le carnet de correspondance) au bureau de la Vie Scolaire avant le jour de convocation.

