Parution du 25 mars 2019
CALENDRIER
Du 24 au 29 mars 2019

Séjour ski des 6èmes

28 et 29 mars 2019

Brevet blanc des 3èmes

Du 31 mars au 5 avril

Séjour ski des 5èmes

Du 31 mars au 5 avril

Séjour à Bethléem (élèves de 3ème)

Du 1er au 5 avril

Stage d’observation des classes de 3ème

Du 1er au 5 avril

Séjour des 2ndes Européennes en Irlande

Infos générales
Repas du partage
L’édition 2019 du repas du partage a permis de récolter 2900€ au profit de l’association Altiplano.
Merci pour eux !

Spécial Lycée
Spécial Premières
Stage linguistique - Modification
Le lycée ne proposera qu’un stage intensif en anglais du 8 au 11 avril de 9h à 12h. Il permettra aux
élèves inscrits de consolider les bases, revoir les notions et se familiariser peu à peu avec les épreuves
du baccalauréat. Les élèves intéressés doivent se signaler auprès des professeurs d’anglais avant le 26
mars, dernier délai.

Spécial Terminales
Ecole ouverte
Les élèves qui souhaiteraient venir travailler au lycée, pour avancer dans leurs révisions ou leur
travail, pourront s’installer au M’eating entre 8h30 et 12h, du 8 au 12 avril.
S’inscrire auprès de Mme Rousseau avant le 5 avril.
Terminales – séries S et ES – Epreuves orales de langues vivantes du baccalauréat –
Rappel
Les dates des premières épreuves de langues vivantes comptant pour le baccalauréat ont été fixées :
Expression orale : vendredi 26 avril (et mercredi 24 avril pour quelques élèves).
Epreuve de compréhension orale allemand et espagnol : jeudi 25 avril – anglais : lundi 29 avril.

Epreuves du bac - Rappel
Les élèves qui sont convoqués à une épreuve de Bac doivent apporter un billet d’absence (billet
bleu dans le carnet de correspondance) au bureau de la Vie Scolaire avant le jour de convocation.

Parcoursup - Rappel
Vous avez jusqu’au 3 avril minuit – délai de rigueur – pour compléter et confirmer vos vœux.
N’attendez pas le dernier moment pour le faire !

Parcoursup – Fiche Avenir
A partir du 28 mars 2019, vous pourrez consulter les éléments suivants : la moyenne des deux
premiers trimestres (ou du 1er semestre) de terminale pour chaque discipline ainsi que votre
positionnement dans la classe ou dans un groupe de la classe (exemple en langue vivante).
Nous vous invitons à vérifier chaque note saisie et à signaler avant le 3 avril 2019 toute erreur ou
oubli au professeur principal.
Pour consulter la fiche Avenir, vous devez vous connecter à votre dossier sur Parcoursup, accéder à
votre liste de vœux et ouvrir chacun d’entre eux.
A partir du 15 mai 2019, vous pourrez consulter les appréciations des professeurs et l’avis du chef
d’établissement sur chaque fiche Avenir.

