décembre

Parution du 16 novembre 2020

CALENDRIER
Mardi 17 novembre

Conseil d’établissement à 18h

Jeudi 19 novembre

Conseils de classe T4 à 16h15 et T3 à 17h25 en B05

Vendredi 20 novembre

Conseils de classe T2 à 16h15 et T5 à 17h25 en B05

Lundi 23 novembre

Conseils de classe T1 à 16h15 et 1°3 à 17h25 en B05

Mardi 24 novembre

Conseils de classe 1°4 à 16h15 et 1°5 à 17h25 en B05

Jeudi 26 novembre

Conseils de classe 1°1 à 16h15 et 1°2 à 17h25 en B05

Vendredi 27 novembre

Conseil de classe 2°1 à 16h15 en B05

« L’expérience, ce n’est pas ce qui vous arrive, c’est ce que vous faites avec ce qui vous arrive »
Aldous Huxley

Informations générales

Protocole sanitaire
Parmi les mesures essentielles pour protéger toute la communauté éducative et votre famille, nous
vous rappelons l’importance du port du masque et celle du respect des gestes barrières. Il est
fondamental de poursuivre l’application de ces mesures de précaution à l’extérieur de
l’établissement.

Rappels au règlement
En cas d’oubli du carnet de correspondance, les élèves sont priés de se présenter spontanément au
bureau de la vie scolaire, dès le lendemain, afin de régulariser leur situation.
Après une absence, les élèves sont tenus de se présenter au bureau de la vie scolaire avant de
retourner en cours (p.3 du règlement intérieur).
Les élèves présents dans l’établissement et qui n’ont pas justifiés leurs absences seront
sanctionnés d’une retenue.

Manuels numériques au collège et au lycée
La plupart des manuels numériques sont maintenant téléchargeables, et les applications
bibliomanuels, educadhoc, libmanuels et lelivrescolaire sont désormais opérationnelles pour tous.
Pour fonctionner correctement, les applications bibliomanuels, educadhoc, libmanuels et
lelivrescolaire doivent être régulièrement mises à jour quand cela est proposé au lancement de
l’application.
Si tous les manuels ne s’affichent pas dans les applications bibliomanuels, libmanuels, educadhoc ou
lelivrescolaire, l’élève doit repasser par MBN pour sélectionner le manuel à télécharger.
Chaque élève doit avoir effectué le téléchargement de tous les manuels qui le concernent
dans sa tablette, pour ne plus avoir besoin de passer par MBN pour les consulter.
Les professeurs sanctionneront maintenant par un oubli dans le carnet de correspondance
les élèves qui ne sont pas en mesure d’utiliser en classe le manuel téléchargé et tiendront
informé Guillaume Hueber.
En cas de difficulté ou d’absence de manuel dans MBN, les élèves peuvent demander de l’aide
chaque jour au CDI de 8h à 12h et le jeudi de 13h à 14h, ou en Permanence de 13h à 14h.

Tablettes ou ordinateurs en réparation
Un élève qui ne peut pas venir en classe avec son équipement parce que celui-ci est en réparation
doit pouvoir montrer aux enseignants un mot signé de ses parents dans le carnet de correspondance
pour expliquer et justifier la situation.

Ateliers de relaxation : Rappel
Nous vous rappelons qu’un atelier de relaxation est proposé aux élèves tous les jeudis de 13h à
13h45 au petit gymnase qui se trouve au sous-sol du bâtiment D.

Spécial Lycée
Modes de présence aux conseils de classe
La direction, le professeur principal, les élèves délégués et les parents correspondants participeront
aux conseils en mode présentiel en salle B05.

Information ORIENTATION
Vous trouverez de nombreuses ressources sur l’orientation sur MBN (dans le menu, choisir
établissement et cliquer sur orientation).

Spéciale Première
Inscriptions aux prépas OFEPAL : Rappel
Vous pouvez vous inscrire aux prépas de l’OFEPAL (Santé, Sciences Po, Ecoles d’ingénieurs) dès à
présent auprès de M. TAROZZI (B 15). La date limite d’inscription est fixée au 27 novembre à 12h.
Prépa Ecoles d’Ingénieurs : Lycée Notre Dame,
Prépa Sciences Politiques et Prépa Santé-Bio : Lycée Saint Etienne Les cours sont répartis sur 8 samedis de 8h30 à 11h30 :
09/01/2021

13/03/2021

16/01/2021

20/03/2021

30/01/2021

10/04/2021

06/02/2021

17/04/2021

13/02/2021

29/05/2021

