
 
 

 
 

CALENDRIER 

20 mars et 21 mars Epreuves de spécialités des terminales 

Lundi 20 mars Prière du soir à 16h30 à la chapelle 

21 mars et 22 mars Brevet blanc des 3e  

Mardi 21 mars Prière de midi à 12h à la chapelle  

Mercredi 22 mars Forum « Deviens qui tu es » en Terminale 

Jeudi 23 mars Conseils de socle des 3e B 16h15 – 3e J 16h45 – 3e V 17h15 

 
 

« J’accepte la grande aventure d’être moi. » 

Simone de Beauvoir 
 
 

Infos générales 

 
Pass Culture 
Les élèves de 15 à 18 ans bénéficient d’un crédit Pass Culture. Ce crédit leur permet d’accéder à des 
biens et des services culturels : places de cinéma, concert, théâtre, billets d’entrée pour les musées, achat 
de livres ou de matériel de beaux-arts, etc.  
 

 Âge  15 ans  16 ans  17 ans  

Crédit  20 euros  30 euros  30 euros  

 
Un élève ayant déjà activé son Pass Culture, verra son compte automatiquement crédité à chaque 
anniversaire. 
 
Pour activer son compte : 

- Avoir ses identifiants et le mot de passe de son compte ÉduConnect utilisé pour MBN 

- Télécharger l’application pass Culture, créer son compte et renseigner ses identifiants ÉduConnect 

élève. Son compte pass Culture est alors actif et crédité. 

 
Plus d’informations sur https://pass.culture.fr/ 
 
 
 

Jeun’Est 
Jeun'Est évolue et étoffe l'offre proposée aux 15-29 ans du Grand Est ! Deux nouveautés sont dès à 
présent accessibles pour les lycéens :  

 une aide à la formation aux gestes de premiers secours (PSC1), 

 un accès gratuit et illimité au Projet Voltaire.  

 
Renseignement sur : https://www.jeunest.fr/ 
 
 
 

Exposition de travaux d’élèves au CDI 
Venez découvrir sans tarder le travail sur l’autoportrait des secondes en cours d’espagnol : ils exposent 
leurs productions en ce moment au CDI ! Vous pouvez même voter pour votre autoportrait préféré ! 
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https://pass.culture.fr/
https://www.jeunest.fr/formation-premiers-secours/?mtm_campaign=PSC1%20mail%20lyc%C3%A9es
https://www.jeunest.fr/projet-voltaire/?mtm_campaign=Projet%20Voltaire%20mailing%20jeunes
https://www.jeunest.fr/


Spécial Collège 

 

Concours d’écriture  
Chers lecteurs collégiens, nous sommes le club de lecture de 5e ! Nous avons le plaisir de vous annoncer 
le lancement d’un concours d’écriture spécial collège : pour participer il suffit de vous inscrire auprès de 
Mme Demillac puis de déposer votre histoire au CDI. Tous les détails sont disponibles sur le tableau 
d’affichage près des casiers dans la cour et au CDI. Une récompense est prévue pour les trois meilleures 
histoires (tous genres confondus). Nous vous invitons donc à participer avec tous nos encouragements ! A 
vos plumes ! 
 

Spécial 3
eme

 

Brevet blanc des 21 et 22 mars - Rappel 

- 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 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 

 

Spéciale Terminales 

Forum « Deviens qui tu es » 

Dans le cadre du Carême les élèves de terminale suivront un forum sur l’orientation et la vocation qui leur 
permettra d’élargir leur vision sur l’avenir et de se réaliser en tant qu’individu. Ce forum obligatoire aura lieu 
le 22 mars de 12h45 à 14h35. Le choix des différents ateliers se fera sur Moodle. 


