
 
 

 
 

CALENDRIER 

Lundi 13 mars Prière du temps de Carême à 16h30 à la chapelle 

Mardi 14 mars Prière de midi à 12h à la chapelle  

Vendredi 17 mars 
Forum de l’engagement pour les secondes 
Messe du Carême à 17h00 à la chapelle célébrée à l’intention 
d’André Voegel 

 

“Chacun de nous doit travailler pour son propre perfectionnement et en même temps partager une 

responsabilité générale pour toute l’humanité.” 

Marie Curie 
 

Infos générales 

 
Eco-geste de la semaine : Le voyant lumineux des haut-parleurs dans la salle de classe  
Chaque semaine, le « I » proposera désormais un éco-geste simple à mettre en œuvre par chacun, dans 
l’établissement, à domicile, ou ailleurs. 
La lumière blanche ou verte visible dans chaque classe au-dessus du tableau à côté d’un haut-parleur 
signifie que les haut-parleurs sont allumés. Si ce voyant reste allumé, les élèves qui le voient peuvent le 
signaler au professeur pour que les haut-parleurs soient éteints ! 

 
Temps de partage autour d'un texte biblique  
Jeudi 16 mars à 13h20 à la chapelle est proposé un temps de lecture et d'échange autour d'un texte 
biblique. Pendant ce temps de Carême, nous échangerons autour du texte du bon samaritain.  
 

Aumônerie - Rappel 
L’aumônerie, en salle A10, est ouverte tous les mardis entre 13h et 14h.  

 

Spécial Collège 
 

Spécial 3eme 

Brevet blanc des 22 et 23 mars 

- Les élèves présentent leur convocation et leur carte d’identité à l’entrée de la salle de composition  
- Les oublis sont consignés dans le carnet de correspondance 

- Pas de nourriture en classe pendant les épreuves 

- Le papier de brouillon est fourni – les élèves composent sur leurs propres copies 

- Pas de sortie des salles avant la fin de l’épreuve et avant la sonnerie. 
 

Spécial Lycée 
Les conseils de classe du second trimestre viennent de s’achever et le troisième trimestre a commencé.  
En première et terminale, le contrôle continu comptant pour le baccalauréat se poursuit jusqu’à la fin du 3e 
trimestre.  
 
Les élèves de terminale doivent être assidus en cours jusqu’au 09 juin 2023 en raison du contrôle continu. 
Si un élève accumule des absences injustifiées au troisième trimestre, le conseil de classe mentionnera 
ces dernières dans Parcoursup et dans le livret scolaire de l’élève. 
 
En seconde, les notes du 3e trimestre seront déterminantes pour prendre les décisions d’orientation.  
Quels que soient les objectifs à atteindre, restez mobilisés, travaillez sérieusement et régulièrement !  
Vous êtes les acteurs de votre réussite et de votre avenir ! 

 

 

 

Parution du 10 mars 2023 

 



Spécial Secondes 

 
Forum de l’engagement 
Le 17 mars tous les élèves de seconde participeront au forum de l’engagement. Nous demandons aux 
élèves de réfléchir en amont sur la notion d’engagement : qu'est-ce que cela signifie ? Quels sont les 
ressorts, les obstacles, les freins ou les réserves d'une décision d'engagement ? 
 

Spécial Premières - Terminales 
 

Restauration au Meating 
Dans un souci d’équité, il est demandé aux élèves demi-pensionnaires, quand ils arrivent au Meating, de 
respecter l’ordre d’attente et de venir prendre leur place en bout de file. Les élèves qui sollicitent un 
passage prioritaire doivent s’adresser à la personne en charge du pointage. 
Par ailleurs, les élèves qui souhaitent avoir une quantité de nourriture plus importante dans leur assiette 
peuvent en faire la demande au moment où ils sont servis, en ayant conscience de leur appétit réel et 
éviter tout gaspillage. 
 

Spécial Terminales 

 
Changement de date du percent 
Pour faire suite à la demande des élèves, le jour du Percent, initialement prévu le mardi 14 mars est 
déplacé au mardi 11 avril. 
Pour cette journée placée sous le signe de la distinction, chacun des élèves de terminale pourra venir 
habillé avec élégance et sobriété. Entre 15h15 et 16h10, les différentes classes se retrouveront au Meating 
pour vivre un moment convivial autour de quelques boissons. 

 
Bourses d’études supérieures 

La Fondation François Schneider souhaite aider financièrement des jeunes à poursuivre leur formation au-
delà du baccalauréat pour atteindre l’objectif qu’ils se sont fixés alors même que leur environnement 
familial, par manque de moyens, le rend inaccessible. Elle octroie chaque année près de 200 bourses 
d’études supérieures. Le montant des bourses allouées, dans une fourchette pouvant se situer entre 300 et 
5 000 euros par an, varie en fonction des situations financières individuelles, mais également en fonction 
de l’objectif poursuivi par les candidats. Pour tous renseignements, voir Monsieur Qaqo (bureau B18) 

Renseignements : https://www.fondationfrancoisschneider.org/bourses-etudes-superieures/ 

La Fondation Francis Bouygues apporte son aide à des bacheliers titulaires d’une mention très bien ou 
bien, issus de milieux défavorisés, pour effectuer des études supérieures. Sur critères sociaux et 
d’excellence, elle offre à ses étudiants, un soutien financier et un accompagnement humain. 
Renseignements : http://www.fondationfrancisbouygues.com/devenir-boursier/ 

https://www.fondationfrancoisschneider.org/bourses-etudes-superieures/
http://www.fondationfrancisbouygues.com/devenir-boursier/

