MOIS DE MARS – AVRIL 2015

Ephémérides :
Avril :
 Du lundi 6 avril au vendredi 17 avril :
vacances de printemps.
 Du 22 au 24 avril : 3es Langues séjour
pédagogique à Kent.
 Le jeudi 23 avril 2015 à 13h30 Théâtre
Jean Vilar : Aura popularis de
Dominique Bréda  5es et 6es
 24 avril : Quizz musical.
 Du 25 avril au 2 mai : séjour
pédagogique 6es en Croatie.
 Du 28 au 30 avril : séjour pédagogique
5es à Londres.
 Le 30 avril : 2es : journée aux Grottes de
Han.
Mai :
 Vendredi 1er mai : congé
 Mercredi 6 mai après-midi : remise du
Prix des lycéens de littérature
 Jeudi 7 mai 2015 : journée sportive des
4es et TFE rhétos.
 Jeudi 14 et vendredi 15 mai : congés
Ascension
 Jeudi 21 mai 2015 : 13h30 à 17h30
Rhéto dissertation
 Le vendredi 22 mai de 14h35 à 16h15 :
Activité planning familial 2W
 Le lundi 25 mai : congé Pentecôte
 Mardi 26 mai : 1ères :journée à Pairi Daiza
 Du jeudi 28 mai au mercredi 3 juin :
révision 5e et 6e
 Le vendredi 29 mai de 14h35 à 16h15 :
Activité planning familial 2X
Choix des options :
Nous avons déjà sollicité votre enfant pour les
choix d’options de l’an prochain. Un premier
document nous a été remis. Bien entendu, il
nous sert de projection. Il sera toujours possible
de changer en juin si nécessaire.
Pour rappel, pour une question d’horaire et
d’économie de NTPP, nous ne confirmons une
option que s’il y a 8 élèves confirmés au 30 juin.

Inscriptions 1ères :
La première phase d’inscription du CIRI nous
permet d’accepter toutes les demandes et déjà
nous avons 4 classes constituées. Les
confirmations sont envoyées.
Problème horaire :
Comme vous le constatez, après chaque clôture
de 2e période, nous insérons les classes de
dépaysement pour perturber le moins possible
l’évaluation de nos élèves.
Nous faisons un mieux pour que nos élèves ne
soient pas trop en heures de fourches.
En cas de licenciements (accordés aux élèves
ayant l’autorisation), nous organisons toujours
une étude surveillée.
Cette période se terminera fin-avril ainsi, nous
pourrons terminer l’année scolaire en assurant
à tous une bonne préparation pour les
évaluations de juin.
Quizz musical – Commission radio :
24 avril 2015
Juniors : de 17 à 19 heures (moins de 18ans)
Seniors : à partir de 20heures
8 personnes maximum par équipe
5€ l’entrée avec une boisson comprise.
Inscription via Marie-Catherine
Vacances de printemps :
Ces jours de congés permettent de se
ressourcer, mais aussi de remettre de l’ordre
dans nos idées. C’est pourquoi, il est souvent
intéressant pour nos élèves de reprendre des
fardes de cours complètes pour les remettre en
ordre.
Vous trouverez au verso un dessin d’un de nos
élèves qui annonce la « belle saison ».
Roland Lambeau
Coordinateur pédagogique

