Parution du 4 mars 2019
CALENDRIER
Jeudi 7 mars

Conseils de classe des 3e

Vendredi 8 mars

Conseils de classe des 4e

Lundi 11 mars

Conseils de classe des 5e

Mardi 12 mars

Conseils de classe des 6e

Du 4 au 15 mars

Semaines ASSR en 5e et 3e

Vendredi 15 mars

Forum sécurité routière des classes de 5e et 3e

Infos générales
Consignes d’évacuation
Un exercice Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) aura lieu la semaine du 11 au 15 mars.
Tous les élèves doivent avoir connaissance de la conduite à adopter : les instructions sont affichées
dans les salles de classe. Merci de les relire.
Un exercice bien exécuté garantit notre sécurité en cas de sinistre !
Portes ouvertes – Compagnons du devoir - Rappel
Vous souhaitez vous épanouir dans l’apprentissage d’un métier, les compagnons du devoir et du tour de
France organisent leurs portes ouvertes d’information les 8 et 9 mars 2019 - 2 rue de Wasselonne,
67000 STRASBOURG.
Salon de l’Apprentissage de l’Alternance et des Métiers
Du CAP au Bac + 5, de plus en plus de diplômes se préparent en alternance. La première édition du
salon de l’Apprentissage, de l’Alternance et des Métiers aura lieu les 8 et 9 mars au Parc des
expositions à Strasbourg. C’est une occasion unique de se renseigner auprès des organismes de
formation, des écoles spécialisées et des professionnels, de rencontrer des étudiants en cours de
scolarité et d’assister à des conférences. Informations, invitations gratuites et programme des
conférences sur letudiant.fr

Spécial collège
Classes de 3e
Le deuxième brevet blanc aura lieu les 28 et 29 mars 2019. Les convocations seront distribuées par les
professeurs principaux.

Spécial Lycée

Info sur Mon Bureau Numérique (MBN) – Modification des emplois du temps
Dès à présent, les modifications d’emploi du temps sont consultables sur MBN dans onglet
« Etablissement », « Vie de l’établissement », « Vie Scolaire ».

Portes ouvertes à l’Ecole de Sages-Femmes
L’Ecole de Sages-Femmes de Strasbourg organise sa journée portes ouvertes le samedi 9 mars
de 10h30 à 16h au Centre Médico-Chirurgical Obstétrique, 19 rue Louis Pasteur, Schiltigheim.
Spécial Premières
TPE
Les élèves, convoqués à l’oral du TPE au moment d’un cours, doivent se signaler à l’avance auprès de
l’enseignant et de la vie scolaire.

Spécial Terminales
Parcoursup
La création des comptes et la formulation des vœux par les candidats s’achèvent le 14 mars à 23h59,
n’attendez pas le dernier moment ! Aucune dérogation ne sera accordée pour ajouter de nouveaux
vœux après cette date. Vous avez ensuite jusqu’au 3 avril au plus tard pour compléter les dossiers
(projet de formation motivé…) et confirmer les vœux pour qu’ils soient pris en compte.

Portes ouvertes Lycée ORT
Le lycée ORT qui propose des BTS et un DNMADE, 11 rue Sellenick – 67083 Strasbourg, organise ses
portes ouvertes « Enseignement Supérieur » le mercredi 13 mars 2019 de 9h30 à 16h.

Forum de l’Alternance
L’université de Strasbourg organise le 21 mars 2019 de 9h30 à 16h le forum de l’alternance au Palais
Universitaire.
Vous y rencontrerez des entreprises dans des secteurs variés et pourrez échanger avec les
responsables des formations de l’université de Strasbourg proposant une alternance.
Les informations sont consultables via le lien : forum-alternance.unistra.fr

Père Cent - Rappel
Le 11 mars prochain, nous serons à 100 jours de la première épreuve du baccalauréat. N’oubliez pas de
marquer cette journée, en venant au lycée en tenue élégante et distinguée.
Nous profiterons de l’occasion pour effectuer les photos de classe des terminales selon un planning qui
sera affiché au M’Eating.

