Parution du 29 avril 2022
CALENDRIER
Lundi 2 et mardi 3 mai

Mardi 3 mai

Epreuve orale de la spécialité arts-plastiques
Temps de prière à 12h à la chapelle et office vespéral avec la maîtrise
à 17h à la cathédrale
Certification PIX pour les 3e B à 8h, 3e J à 9h et 3e V à 10h

Mardi 3 mai

Commission de restauration en salle B05 à 16h10

Mercredi 4 mai

Epreuve orale pour les Terminales euro anglais et euro allemand

Lundi 9 mai

Journée de l’Europe
Temps de prière à 12h à la chapelle et office vespéral avec la maîtrise
à 17h à la cathédrale
Epreuves écrites de spécialité en Terminale

Mardi 3 mai

Mardi 10 mai
Mercredi 11 et jeudi 12 mai

« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui
la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est
indispensable au maintien des relations pacifiques. »
Robert Schuman, déclaration du 9 mai 1950.
Journée de l’Europe

Infos générales
Calendrier de ramassage des déchets dans la cour
Depuis le 25 avril, chaque semaine, une classe est chargée de nettoyer la cour de l’établissement. Des
gants et des sacs sont à disposition. En ramassant les déchets, nous œuvrerons tous pour un
établissement propre ! Le roulement des classes est le suivant :
- Semaine du 25 avril : 6e B
- Semaine du 30 mai : 5e V
e
- Semaine du 2 mai : 6 J
- Semaine du 7 juin : 4e B
e
- Semaine du 9 mai : 6 V
- Semaine du 13 juin : 4e V
e
- Semaine du 16 mai : 5 B
- Semaine du 20 juin : 4e J
- Semaine du 23 mai 5e J
- Semaine du 27 juin : 6e V

Fête de jardin
La fête de Jardin aura lieu le 10 juin prochain. Si vous avez des « talents cachés », vous savez chanter,
danser, mimer, … Nous sommes à la recherche d’élèves pour monter sur scène lors du spectacle de la
fête de Jardin. Dans un souci de bonne organisation, merci de vous signaler rapidement au bureau B17
- Mme Meuer. Tout est envisageable : danses, chants, musique, cirque, magie, défilés …

Justification des absences
Les élèves qui ont été absents doivent impérativement justifier leurs absences avec un billet bleu et en
passant dès leur retour au bureau de la vie scolaire. Un appel téléphonique, un mail ou un SMS de la
famille ne se substitue pas au billet bleu.

Bilan de l’exercice d’évacuation du 26 avril
Lorsque l’alarme incendie retentit, il faut impérativement fermer les fenêtres. Les élèves et leur
professeur quittent la salle et ferment la porte de la salle derrière eux sans fermer à clé.
Attention : les salles C11 à C15 évacuent par l’escalier de secours du bâtiment C situé entre les
salles C13 et C14 (et non par les escaliers C et D).
Les élèves du collège se rangent ensuite à l’emplacement prévu pour leur classe devant le banc qui se
trouve près de la statue de la Vierge Marie. Ils se rangent en file indienne.
Arrivés au lieu de rassemblement, les élèves doivent impérativement rester avec leur professeur qui fait
l’appel.

Accès à l’infirmerie
A partir de lundi démarreront les visites médicales des 6e aux dates et heures suivantes : les 2 et 3
mai de 8h à 12h et de 14h à 16h, le 4 mai de 8h à 10h, les 5, 6, 9 et 10 Mai de 8H 0 12H et de 14h à
16h. De ce fait l’infirmerie sera consacrée essentiellement aux visites. Les élèves au besoin pourront
venir de 12h à 14h.

Evaluation établissement
Dans le cadre de l’évaluation de l’établissement le 12 mai prochain, les élèves délégués seront reçus
par les auditeurs pour un échange libre.
- Les délégués du lycée seront reçus à 14h30. Rendez-vous avec M. Tarozzi en B27 à 14h10.
- Les délégués du collège seront reçus à 15h30. Rendez-vous avec M. Tarozzi en B27 à 15h15

Mois de l’Europe – invitation
Jean ROTTNER, Président du Conseil Régional et les Centres Europe Direct ont le plaisir de vous
inviter à l’évènement virtuel « L’EUROPE S’INVENTE AVEC LES JEUNES DU GRAND EST » le MERCREDI 11 MAI
2022 DE 13H À 18H.
Un évènement dédié à la mobilité transfrontalière, européenne et internationale avec des témoignages,
des invités et des informations à destination des jeunes du Grand Est afin d’effectuer une mobilité et
découvrir les différents dispositifs et opportunités qui existent. Tout au long de l’après-midi, les élèves
pourront échanger directement avec de jeunes lycéens, apprentis, étudiants ou volontaires qui leur
feront partager leurs expériences de mobilité autour de trois thématiques :
1. Les mobilités dans le cadre de la formation, des études.
2. Les mobilités dans le cadre de l’expérience professionnelle.
3. Les mobilités dans le cadre d’un engagement, d’un volontariat.
Les élèves peuvent s’inscrire individuellement et prendre dès maintenant rendez-vous avec les jeunes
témoins grâce au lien suivant : https://mobilite-etudes-stages-volontariat.appyfair.online/fr/

Spécial Lycée
Service National Universel
Les inscriptions pour l'édition 2022 du Service national universel (SNU) rentrent dans la dernière phase.
Depuis le 24 avril, les inscriptions pour le séjour de cohésion du mois de juin sont closes. Il est encore
possible pour les jeunes volontaires, âgés entre 15 et 17 ans, de s'inscrire pour le séjour de cohésion du
mois de juillet (du 3 au 15 juillet). Les inscriptions pour ce dernier sont encore ouvertes jusqu'au
1er mai inclus sur le site dédié : https://www.snu.gouv.fr/

Spécial Premières
Validation de la spécialité non poursuivie en classe de terminale - RAPPEL
A partir du 3 mai, les élèves de premières devront se connecter à leur espace candidat du baccalauréat
sur le portail Cyclades, afin de valider le choix de la spécialité non poursuivie en classe de terminale. Ce
choix entraînera la prise en compte des résultats du contrôle continu de cette spécialité suivie
uniquement en première dans les notes du baccalauréat. En cas d’erreur sur les données affichées sur
Cyclades (choix de la spécialité non poursuivie), les élèves doivent s’adresser à M. Calvo-Lopez, bureau
C10.

Spécial Terminales
BACCALAUREAT
Convocations, pièces d’identité et tenue
Les élèves doivent se présenter aux épreuves munis d’une pièce d’identité, de leur convocation et d’une
tenue correcte adaptée à une épreuve orale d’examen.

Epreuves écrites des enseignements de spécialité
Les épreuves nationales des deux spécialités du baccalauréat auront lieu les mercredis et jeudis 11 et
12 mai. En terminale, seuls les cours de spécialité du lundi 10 mai de 8h à 12h seront maintenus pour
des révisions avec les professeurs de chaque spécialité. Les élèves de terminale seront libérés de cours
pour réviser en autonomie du lundi midi jusqu’aux épreuves. Les cours de terminale reprendront
normalement le vendredi 13 mai au matin.

Epreuves orales et pratiques au Bac
Les élèves qui sont convoqués dans l’établissement pendant les cours pour une épreuve orale ou
pratique du Bac (euro, arts plastiques, TP SVT/Physique-Chimie, LLCE anglais…) quittent leur cours 10
minutes avant l’horaire de convocation et retournent en classe dès la fin de l’épreuve.

