MOIS DE MARS & AVRIL 2018

Ephémérides :
Mars :
 Du mardi 6 au vendredi 9 mars
séjour pédagogique des 5es en
Angleterre.
 Vendredi 9 mars : remise des
bulletins pour les 1ères – 2es et 3es
 Du 11 au 17 mars : séjour
pédagogique à Rome pour les 5-6
Latin
 Mardi 13 mars : 13h30 au théâtre
Jean Vilar : Mouton noir de Alex
Lorette  2es et 3es
 Vendredi 16 mars : remise des
bulletins 4-5 et 6e
 Lundi 19 mars :
o Printemps des Sciences
pour les 4X – 4Y et 5X
o Réunion de parents de
16h30 à 19h30 sur rendezvous pour tous.
 Jeudi 22 mars 2018 à 13h30 à
l’Aula Magna : Amadeus de Peter
Shaffer  1ères – 2es – 3es et 4es
Avril :
 Du lundi 2 avril au lundi 13 avril :
vacances de printemps.
 Du 16 au 19 avril : séjour
pédagogique des 3es « Auprès de la
Loire ».
 Du 22 au 27 avril : séjour
pédagogique des 6es « Sofia »
 Du 23 au 25 avril : séjour
pédagogique des 4es en « Alsace ».
Voyage et horaire :
En mars et avril, il y a beaucoup de
voyages scolaires (3e – 4e – 5e et 6e), ce
qui risque de perturber les horaires de
certaines classes.
Un horaire provisoire sera mis en place
afin d’éviter les heures d’étude.

Deuxième période :
La deuxième période s’achève. C’est le moment
de faire une mise au point sur « comment bien
entamer la dernière période et préparer les
examens éventuels ? »
Choix des options :
Nous allons vous solliciter ainsi que votre enfant
pour les choix d’options de l’an prochain. Un
premier document vous sera 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 confirmerons une
option que s’il y a 8 élèves inscrits le 30 juin.
Facebook :
Une page Facebook officielle est ouverte : ARO
Lauzelle.
https://www.facebook.com/AROLLN.Lauzelle.
Vous y retrouverez les différentes activités,
voyages et commissions.
Il vous suffit de « liker » et de partager. 
Marie-France Anten
Coordinatrice pédagogique

