Parution du 8 juin 2015
CALENDRIER
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Jeudi 11 juin à partir de 16h15

Conseils de classe 3 B – 3 J – 3 V

Vendredi 12 juin à partir de 16h15

Conseils de classe 4 B – 4 J – 4 V

Vendredi 12 juin après les cours

Libération des élèves de 1

Semaine du 15 au 20 juin

Stages des élèves de 2

Lundi 15 juin à partir de 16h15

Conseils de classe 6 B – 6 J – 6 V

Mardi 16 juin à partir de 16h15

Conseils de classe 1 ES -1 ESl – 1 Les

Jeudi 18 juin à partir de 16h15

Conseils de classe 1 S1 – 1 S2

Jeudi 18 et vendredi 19 juin

Retraite-révisions des classes de 3

Vendredi 19 juin à partir de 16h15

Conseils de classe 6 B – 6 J – 6 V
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Infos générales
Calendrier de libération des classes :
e

Vendredi 19 juin au soir

Libération des 3 après la retraite-révisions

Mardi 23 juin au soir

Libération des 6

Vendredi 26 juin au soir

Libération des 5 – 4 – 2

e
e

e

ndes

Rappel au règlement – Tenue vestimentaire
Avec l'arrivée du beau temps, nous avons constaté que les tenues se faisaient plus légères… Nous vous
rappelons le règlement qui figure dans le carnet de correspondance : « Par respect d’eux-mêmes autant que
des autres, les élèves s'habilleront de façon correcte et décente. Un établissement scolaire est un lieu
d’éducation et de travail où toutes les modes et toutes les excentricités ne sont pas autorisées » En
conséquence, tout élève qui ne respecte pas le règlement et qu'on aura averti oralement, sera sanctionné d'un
rappel à l'ordre s'il persiste à ne pas respecter la consigne.

Casiers - Rappel
Avant de quitter l’établissement, pensez à vider votre casier et à enlever le cadenas.
Les élèves qui souhaitent réserver un casier pour l’année prochaine sont priés de passer à la vie scolaire dans les
meilleurs délais.

Informations "Spécial Secondes"
Stage en entreprise / présentation orale du rapport de stage
Les présentations orales se dérouleront les jeudi 25 et vendredi 26 juin 2015. Les horaires de passage vous seront
communiqués par vos professeurs principaux. Ils seront également affichés au M’eating dans les prochains jours.
er
La note de stage (rapport + présentation orale) figurera sur le bulletin du 1 trimestre de la classe de première.
Les élèves sans stage devront se présenter à la vie scolaire, lundi 15 juin à 8H30.

Informations "Spécial Collège"
Baccalauréat 2015
A partir du mercredi 17 juin, les élèves de Terminale et de Première passent les épreuves du baccalauréat dans
l'établissement.
Nous demandons à tous les collégiens d'observer le plus grand silence pendant les déplacements d'un cours à
l'autre.
D'autre part, pendant les récréations, tous les élèves du collège resteront sous le préau afin d'éviter de faire du
bruit aux abords des bâtiments, ce qui dérangerait le déroulement des examens.

Permanence – étude du soir
A partir du mardi 16 juin et pendant la durée des épreuves du baccalauréat, la permanence se situera en C 32 et
l’étude du soir aura lieu en B27.
Les élèves emprunteront l’escalier B pour se rendre dans ces salles.

Spécial Troisièmes – Livret Personnel de Compétences
e

En même temps que le bulletin du 3 trimestre, les élèves et leurs parents seront destinataires de l’attestation de
maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au palier 3. Ce document devra être signé par les
parents et conservé par eux. Aucun duplicata ne sera remis.

