Parution du lundi 1er octobre 2018

Informations générales
Compatibilité des fichiers informatiques
Pour que les fichiers informatiques créés par les élèves à leur domicile puissent être utilisés sur tous
les ordinateurs de l’établissement sans problème de compatibilité, les formats d’enregistrement
doivent être les suivants :




Texte : Document Word 97-2003 (*.doc)
Tableur : Classeur Excel 97-2003 (*.xls)
Diaporama : Présentation Powerpoint 97-2003 (*.ppt)

Avec des versions de logiciels plus récentes ou avec d’autres logiciels de bureautique, il est toujours
possible d’enregistrer les fichiers créés dans les formats ci-dessus en cliquant sur « enregistrer
sous », puis en modifiant le « type de fichiers » proposé par défaut à l’aide du menu déroulant.
Pensez à respecter ces recommandations pour vos exposés, TPE, travaux de recherche, etc…

Assistance tablettes
En cas de difficulté, les élèves peuvent se faire aider chaque jour de 8h à 10h au CDI, et de 13h à
14h en salle de permanence.

Aumônerie
L'aumônerie reprend ! Après quelques mois de pause, nous nous retrouverons avec joie le mardi,
tous les quinze jours. De 12h à 13h avec de quoi manger pour les lycéens et de 13h à 14h pour
les collégiens. Nous aurons l'occasion de faire connaissance lors de la première rencontre et de
voir ensemble comment se construira cette année.
Rendez-vous Mardi 9 octobre en salle C27 à 12h pour les lycéens et à 13h10 pour les
collégiens.

Informations Spécial collège
Espaces verts et espace autour de la statue – cour collège
Les espaces verts ne sont pas des aires de jeu : merci de les respecter et de ne pas y marcher.
Nous vous demandons de ne pas marcher sur la partie en terre de la cour derrière et autour de la
statue : cela évite de ramener de la terre dans les bâtiments et les salles de classe.

Bourses - RAPPEL
Les élèves qui ont demandé un dossier de bourse doivent impérativement se présenter au bureau
B18 chez Mme GOENNER lundi 1er ou mardi 2 octobre.

Informations Spécial Lycée
Voyage scolaire à l’étranger
La Carte Européenne d'Assurance Maladie est indispensable pour tout déplacement à l'étranger.
Dans le cadre de la promotion des services en ligne, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
souhaite vous informer de la possibilité de commander une Carte Européenne d'Assurance Maladie
(CEAM) via le compte ameli des parents des élèves.
En effet, en privilégiant le service en ligne, le délai d'obtention de la CEAM, demandée dans le cadre
des voyages scolaires, est réduit et en cas de besoin d'un certificat provisoire, ce dernier est délivré
instantanément. De plus, des renouvellements anticipés sont désormais possible via le compte
ameli.

Utilisation des tablettes en classe
Nous vous rappelons que le projet de notre établissement est d’utiliser les tablettes pour avoir accès
aux manuels numériques et à internet. Dans toutes les classes, la prise de note et les travaux écrits
continuent de se faire au stylo sur du papier.
Rangs dans les couloirs
Il a été constaté que la circulation dans les couloirs était devenue particulièrement difficile aux
intercours lorsque les élèves stationnent des deux côtés. Afin de permettre à tout le monde, élèves et
professeurs, de mieux se déplacer, il est demandé à tous les élèves de se ranger le long des murs
des salles de classe et non du côté des fenêtres. Merci !
Recensement
Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement vous faire recenser dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire. Pour ce faire, il faut vous rendre à la mairie de votre domicile.
Cette obligation de recensement est préalable à votre participation à la JDC (Journée Défense et
Citoyenneté).
Cette démarche est obligatoire pour pouvoir ensuite vous inscrire au baccalauréat, au permis de
conduire ou tout autre examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Spécial Terminales
Terminales option européenne : Préparation du FCE – Cambridge - Rappel
Le premier cours de préparation au FCE Cambridge aura lieu jeudi 4 octobre à 13h10 en salle C15.
Les élèves de terminale, option européenne, qui souhaitent encore s’inscrire à la préparation du First
Certificate in English sont invités à se signaler auprès de Mme Wendenbaum avant cette date.,
Stages linguistiques - RAPPEL
Les élèves qui souhaiteraient s’inscrire aux stages linguistiques du 22 au 26 octobre de 9 à 12h
peuvent le faire auprès de leurs professeurs de langues vivantes ou de Mme Rousseau au Bureau
de la Vie Scolaire. Date limite d’inscription le 12 octobre. Ces stages ont pour objectif de préparer,
au mieux, les élèves aux épreuves du baccalauréat.

