Parution du 4 février 2019
CALENDRIER
7 février à 16h20

Commission restauration en salle B05

8 février

Fête des Fondateurs

8 février après les cours au 25 février matin

Vacances d’hiver

11 ou 12 février au 14 février (les matins)

Stages linguistiques des Terminales

Infos générales
Derniers jours pour déposer vos dons pour le 4L Trophy !
La collecte de dons en faveur l’Association Enfants du désert s’achève à la fin de la semaine. Vous avez
jusqu’au 8 février dernier délai pour déposer vos dons le long de la passerelle entre le bâtiment B
et le bâtiment A.
Merci de tenir compte des besoins exprimés par l’association :
▪ des trousses complètes avec crayons, crayons de papier, stylos, gommes, taille-crayons, règles,
matériel de géométrie (compas, équerre, rapporteur …), calculatrice,
▪ du matériel de dessin : crayons de couleurs, peintures et pinceaux, feuilles de dessins…
▪ des cahiers (petit et grand format)
▪ des ardoises naturelles et des craies.
D’avance, merci pour votre soutien !

Commission restauration
La commission restauration se réunira jeudi 7 février à 16h20 en salle de réunion B05.
Vos délégués sont :
- Evan MUCKENSTURM (5ème B) pour les 6ème - 5ème
- Clémentine BAUCHET (4ème V) pour les 4ème - 3ème
- Auguste ROSSIGNON (2nde 1) et Lucie MAECHLER (1ère L) pour le lycée
N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques concernant les repas servis au self ou au M’eating.

Dépôt des affaires oubliées
L’accueil n’est pas un lieu où les parents peuvent systématiquement déposer des affaires que leurs
enfants ont oubliées à la maison.

Fête de jardin
La fête de Jardin aura lieu le 14 juin prochain. Si vous avez des « talents cachés », vous savez chanter,
danser, mimer, … Nous sommes à la recherche d’élèves, pour monter sur scène lors du spectacle de la
fête de Jardin.
Dans un souci de bonne organisation, merci de vous signaler rapidement au bureau B18 – Mme
Goenner.
Tout est envisageable : danses, chants, musique, cirque, défilés …

Spécial Lycée
Spécial Terminales
ParcourSup : mode d’emploi
LE CIO vous invite à une rencontre autour de Parcoursup avec des professionnels de l’orientation le
mercredi 13 février 2019 de 18h à 20h à la cité administrative Gaujot – 14 rue du Maréchal Juin à
Strasbourg – grande salle de réunion, porte 23, entrée par la rue de l’Hôpital Militaire.
Inscription obligatoire par téléphone : 03 88 76 77 23 ou mail cio.strasbourg@ac-strasbourg.fr

