Parution du 17 décembre 2018

CALENDRIER
Jeudi 20 décembre
Jeudi 20 décembre

Réunion parents/professeurs 4ème

Mardi 8 janvier

Mise en ligne offre de formation Parcoursup 2018/19
Célébrations de Noël 6ème, 5ème, 4ème
Après les cours, vacances de Noël jusqu’au 8 janvier à 8h
Réunion parents/professeurs 6ème

Jeudi 10 janvier

Réunion parents/professeurs 5ème

Vendredi 11 janvier
Samedi 12 janvier de 9h à 11h30

Réunion d’information pour les classes de 2nde
Matinée d’information pour les futurs 2nde

Vendredi 21 décembre

Informations générales
Reprise des cours le 8 janvier à 8h
En raison de la journée pédagogique des enseignants, les cours ne reprendront que le 8 janvier à 8h.
Examens blancs en 3ème, 1ère et Terminale
Le premier brevet blanc aura lieu le mardi 15
et le mercredi 16 janvier.
Le bac blanc (épreuves écrites et orales en 1ère et Terminale) aura lieu du 28 janvier au 1er février.
Les convocations à ces examens blancs seront distribuées début janvier.
Les congés de Noël sont un temps de repos, mais doivent également permettre un travail de préparation
de ces examens blancs pour anticiper le travail de révision qui sera nécessaire au mois de janvier, et
s’entraîner dans de bonnes conditions.
Orientation : Nuit de l’orientation
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin, organise le 12 janvier 2018 de 15h à 21h30, au
Pôle CCI 234 Avenue de Colmar à Strasbourg, la Nuit de l’orientation et du parcours professionnel.
Informations et renseignements sur : www.strasbourg.cci.fr
Basket 3 x 3 UGSEL Lycée
Les cadets de la compétition de basket 3x3, promotion lycée UGSEL, se sont qualifiés pour la finale
Grand Est qui aura lieu le 30 janvier 2019.
Nous félicitons FREYSZ Julien, STORCK Julien, TSILANIZARA Joyce, TINDERER Samy.
Les cadettes de la compétition de basket en 3 x 3 se sont bien battues mais s’arrêtent à ce stade de la
compétition. Merci à BELLOT Margaux, CURPEN Naomie et BALAKIRUSNAN Balameena pour leur
implication.

Spécial lycée
Que faire après un bac L ?
Un café orientation aura lieu à la Cafétéria de la BNU le 9 janvier prochain de 18h à 20h, sur le thème «
Que faire après un bac L ? ». Vous pourrez y rencontrer des professionnels et des étudiants titulaires du
même bac. Si vous souhaitez y participer, il faudra vous inscrire en appelant le 03.88.15.09.35 ou par mail
: drostrasbourg@onisep.fr
Présentation de l’enseignement supérieur au Québec
Le CIO organise une réunion d’information mercredi 16 janvier à 14h, sur les possibilités de poursuite des
études au Québec, 14 rue du Maréchal Juin, Cité administrative Gaujot, Bâtiment B porte 3 Strasbourg.
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 12 janvier de 9h30 à
17h.
PARCOURSUP 2019
Les principales dates relatives au calendrier Parcoursup 2019 sont désormais accessibles sur le site :
www.parcoursup.fr. La mise en ligne de l’offre de formation 2018/2019 sera consultable à partir du 20
décembre.
A toutes et à tous, nous souhaitons de bonnes vacances et de belles fêtes de Noël !

