Parution du lundi 8 octobre 2018

CALENDRIER
Lundi 15 octobre
Mardi 16 octobre

Réunion parents-professeurs 2nde 3 – 2nde 4 – 2nde 5
Réunion parents-professeurs 2nde1 – 2nde 2

Informations générales
Carnets de correspondance
A partir du 15 octobre, les carnets de correspondance devront avoir une photo sur la page de
couverture et être couverts. La vie scolaire et les professeurs principaux contrôleront le respect de
cette consigne.

Rappel du règlement intérieur
Nous vous rappelons qu’il est interdit de manger et de boire dans les couloirs et les escaliers.

Commission restauration
La commission restauration se réunira le jeudi 18 octobre à 16h20 en salle de réunion B05.
Vos délégués sont :
Evan MUCKENSTURM (5B) pour les 6ème - 5ème
- Clémentine BAUCHET (3V) pour les 4ème - 3ème
- Auguste ROSSIGNON (2nde 1) et Lucie MAECHLER (1L) pour le lycée
N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques concernant les repas servis au self ou au M’eating.

Aumônerie - RAPPEL
L’aumônerie reprend ! Après quelques mois de pause, nous vous retrouverons avec joie le mardi.
De 12h à 13h avec de quoi manger pour les lycéens,
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.1er Rendez-vous mardi 9 octobre en C27

Spécial Lycée
Spécial Terminales
Salon Studyrama
Si vous souhaitez intégrer une Prépa, une école de commerce, de management ou d’ingénieurs ou
vous orienter vers les métiers de la santé, du social, du paramédical ou du sport vous pouvez vous
rendre au Salon Studyrama, au Palais de la Musique et des Congrès - Hall 3 le samedi 13
octobre de 9h30 à 17h.
Forum de la Justice de l’accès au droit
Découverte des acteurs de la justice au sein de notre département, le mercredi 17 octobre de 9h à
17h au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
Parcours Post-bac à l’international
Séance d’information collective « Mettre de l’international dans son parcours post-bac : mobilité
individuelle, institutionnelle, stage, année de break, … » au CIO, 14 rue du maréchal Juin – Cité
administrative Gaujot – Bat B, porte 3, le mercredi 17 octobre à 14h.
Métiers de l’armée de terre
Si vous êtes intéressés par les métiers de l’armée de terre, le CIO, 14 rue du maréchal Juin – Cité
administrative Gaujot – Bat B, porte 3, organise une porte ouverte le mercredi 17 octobre de 14h à
15h.

Stages linguistiques - RAPPEL
Vous avez encore jusqu’au 12 octobre pour vous inscrire aux stages de langues vivantes organisés
pendant la première semaine des vacances.
Les élèves intéressés voudront bien se signaler auprès de leurs professeurs de langues vivantes ou
de Mme ROUSSEAU au BVS.

