Parution du 2 mars 2020
CALENDRIER
Du 2 au 13 mars

Semaines ASSR en 5ème et 3ème

Vendredi 13 mars
Forum sécurité routière des classes de 5ème et 3ème
Je n’ai jamais écouté ceux qui me disaient que ce n’était pas possible.

Infos générales
Utilisation MBN
Nous vous rappelons que MBN est un outil de travail - il vous permet de consulter votre emploi du
temps, de visualiser vos absences justifiées ou non, de consulter le cahier de textes et vos notes.
En aucun cas il ne doit servir de plateforme pour vos conversations privées ou mises en ligne de vos
photos personnelles.

Portes ouvertes – Compagnons du devoir
Vous souhaitez vous épanouir dans l’apprentissage d’un métier, les compagnons du devoir et du tour de
France organisent leurs portes ouvertes les 13 et 14 mars 2020 - 2 rue de Wasselonne, 67000
STRASBOURG. Inscription : téléchargez le coupon-réponse sur www.compagnons-du-devoir.com

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 6 et 7 mars au Parc des
expositions à Strasbourg, 7 place Adrien Zeller. 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
Portes ouvertes à l’Ecole de Sages-Femmes
L’Ecole de Sages-Femmes de Strasbourg organise sa journée portes ouvertes le samedi 7 mars
de 10h30 à 16h au Centre Médico-Chirurgical Obstétrique, 19 rue Louis Pasteur, Schiltigheim.
Spécial Lycée
Poubelles de tri du M’Eating
Nous vous rappelons que chaque semaine il incombe aux différentes classes, par roulement, de vider
les poubelles jaunes de tri des canettes et bouteilles plastiques se situant au M’Eating :
- 1°2 du 2 au 6 mars inclus
- TES du 9 au 13 mars inclus

Propreté du M’Eating
Si le M’eating est toujours sale et que des déchets traînent encore la semaine de la reprise (du 2 au 6
mars), la semaine suivante le M’Eating ne sera plus accessible aux élèves et ils devront prendre leur
repas au self. Cela sera valable pour le reste de l’année scolaire.

Spécial Terminales
Parcoursup
La création des comptes et la formulation des vœux par les candidats s’achèvent le 12 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 2 avril au plus tard pour compléter les dossiers
(projet de formation motivé…) et confirmer les vœux pour qu’ils soient pris en compte.

Père Cent – Rappel
Le 9 mars prochain, nous serons à 100 jours de la première épreuve du baccalauréat. Pour marquer
cette journée, les élèves de terminales sont invités à venir 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 sur MBN et sur le tableau des lycéens dans la cour.

