
 
 

 

 

 

« Visualisez ce que vous voulez qu’il vous arrive dans le futur. Cela peut concrétiser vos rêves » 

Immaculée Ilibagiza 

 

Informations générales 

 
Compatibilité des fichiers informatiques 
Pour que les fichiers informatiques créés par les élèves à leur domicile puissent être utilisés sur tous 
les ordinateurs de l’établissement sans problème de compatibilité, les formats d’enregistrement 
doivent être les suivants : 

Texte : Document Word 97-2003 (*.doc) 

Tableur : Classeur Excel 97-2003 (*.xls) 

Diaporama : Présentation Powerpoint 97-2003 (*.ppt) 

Avec des versions de logiciels plus récentes ou avec d’autres logiciels de bureautique, il est toujours 
possible d’enregistrer les fichiers créés dans les formats ci-dessus en cliquant sur « enregistrer 
sous », puis en modifiant le « type de fichiers » proposé par défaut à l’aide du menu déroulant. 
Pensez à respecter ces recommandations pour vos exposés, travaux de recherche, etc… 
 

Chute des températures 
Avec la chute des températures nous vous rappelons qu’il est essentiel de fermer les fenêtres de 
toutes les salles de classe à la dernière heure de cours. Merci de vérifier les emplois du temps aux 
portes. Le chauffage n’étant pas encore enclenché, merci de vous habiller en conséquence. 
 

Rangs dans les couloirs 
Il a été constaté que la circulation dans les couloirs était devenue particulièrement difficile aux 
intercours lorsque les élèves stationnent des deux côtés. Afin de permettre à tout le monde, élèves et 
professeurs, de mieux se déplacer, il est demandé à tous les élèves de se ranger le long des murs 
des salles de classe et non du côté des fenêtres. Merci ! 

 
Intercours 
Les pauses à l’intercours doivent se faire dans les salles de classe et non dans les couloirs. Le 
niveau sonore élevé dans les couloirs perturbe les cours des classes voisines. 
 

Assistance tablettes 
Séances d’assistance à l’utilisation de la tablette et des manuels numériques : 

 Chaque jour de 13h à 14h en permanence 

 Chaque jeudi de 13h à 14h au CDI 
 

Ateliers relaxation élèves :  
Les ateliers de relaxation auront lieu les jeudis à partir du 6 octobre de 13h10 à 13h55 au petit 
gymnase (sous le self). 

semaine B : collégiens à partir du 6 octobre 2020 
semaine A : lycéens à partir du 13 octobre 2020 

Les inscriptions se feront lors de la première séance. 

 

Informations Spécial collège 

Bourses - RAPPEL 
Les élèves qui ont demandé un dossier de bourse doivent impérativement se présenter au bureau 
B18 chez Mme VETTER. 

 

 

 

 

Parution du lundi 28 septembre 2020 

 



 

 

Informations Spécial Lycée 

 

Précision concernant le repas du mercredi au M’Eating 
Les élèves qui apportent leur pique-nique peuvent toujours s’installer au M’Eating le mercredi pour 
déjeuner. 
La consigne donnée dans le I n°4 concerne les repas servis par la cafétéria : les élèves qui ne sont 
pas inscrits à la demi-pension du mercredi et qui ne peuvent pas badger, ou qui n’ont pas acheté de 
ticket à l’accueil, ou qui ne peuvent pas payer leur achat ne pourront plus bénéficier du repas servi 
par la cafétéria. 

 
Utilisation des ordinateurs portables en classe : RAPPEL 
Nous vous rappelons que le projet de notre établissement est d’utiliser les ordinateurs pour avoir 
accès aux manuels numériques et à internet. Dans toutes les classes, la prise de note et les travaux 
écrits continuent de se faire au stylo sur du papier. 
 

Recensement 
Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement vous faire recenser dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème anniversaire. Pour ce faire, il faut vous rendre à la mairie de votre domicile. 
Cette obligation de recensement est préalable à votre participation à la JDC (Journée Défense et 
Citoyenneté). 
Cette démarche est obligatoire pour pouvoir ensuite vous inscrire au baccalauréat, au permis de 
conduire ou tout autre examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.  
 

Salon Studyrama : RAPPEL 
Le samedi 3 octobre 2020, au Palais de la Musique et des Congrès se tiendront : 

- Le 19ème salon des Etudes Supérieures – Pôle formation de la Santé et du Sport 
- Le 9ème salon Grandes Ecoles (commerce, Ingénieurs, Art) 

Le 1er salon des formations du Numérique 
 

Spécial Terminales 

 
Préparation du FCE – Cambridge : RAPPEL 
Les élèves de terminale qui souhaitent encore s’inscrire à la préparation du First Certificate in English 
sont invités à se signaler auprès de Mme ROUSSEAU avant le 2 octobre. 
 


