Le 13 mars 2017

NOTE AUX FAMILLES N°4
(Collège – Lycée)
VACANCES DE PRINTEMPS
Elles auront lieu du vendredi 7 avril après la classe au lundi 24 avril au matin.
Les services administratifs seront fermés du 15 avril au 23 avril au matin.
RAPPEL – Jours où il n’y aura pas classe :
Du mercredi 24 mai au soir au lundi 29 mai au matin (Pont de l’Ascension) ;
Lundi 5 juin 2017 (Pentecôte).
REUNIONS PARENTS/ENSEIGNANTS
ème

Jeudi 27 avril à partir de 16h45 : entretiens individuels d’orientation pour les parents des élèves de 3
des professeurs principaux.
ème
Jeudi 4 mai à 18h00 : réunion pour les parents de 6 :
ème
Présentation de la classe de 5 ,
Présentation des options,
ème
Présentation des différentes LV2 en 5 (allemand, chinois, espagnol, italien).
ème
Jeudi 4 mai à 19h00 : réunion pour les parents de 5 :
ème
Présentation de la classe de 4 ,
Présentation des options, anglais et espagnol approfondis, latin, partenariats sportifs…
Présentation du DEC.

nde

et 2

sur invitation

RESULTATS SCOLAIRES
Le bulletin du deuxième trimestre porte parfois un certain nombre d’indications sur le niveau de l’élève et sur ce qui risque d’être la
décision du conseil de classe en fin d’année scolaire. Il est demandé aux élèves et aux parents de porter la plus grande attention à
ces annotations. Les professeurs principaux restent à votre disposition pour vous recevoir.
Pour les parents de Terminale, vous trouverez dans cet envoi le résultat du bac blanc. Nous rappelons que l’établissement a mis en
place des créneaux de soutien dans plusieurs disciplines. Nous regrettons le peu de fréquentation des élèves.
BREVET « BLANC »
ème

ème

Elèves de 3 : le 2 Brevet « blanc » aura lieu :
Le jeudi 4 et le vendredi 5 mai au matin.
DNB
L’épreuve orale du brevet des collèges se déroulera comme indiqué dans le courrier d’information qui sera remis à votre
enfant.
Les épreuves écrites du DNB auront lieu les jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017.
TOUS EN SCENE – EXPOSITION
La fête « Tous en scène » aura lieu le vendredi 12 mai sur le site de Sévigné. Vous pouvez déjà retenir cette date :
A 18h00 : vernissage de l’exposition des travaux de dessin dans le hall du lycée ;
A partir de 19h30 : repas suivi du spectacle des élèves (prix modique pour permettre de venir se restaurer en famille).
ABSENCES
1.

2.
3.

Absence imprévisible : l'établissement doit être prévenu avant 10h00 le matin du premier jour d'absence. Un justificatif écrit
des parents est remis au surveillant général le jour de la reprise.
Dans le cas d'absences répétitives pour raison de santé, un certificat médical pourra être demandé.
Absence prévisible : toujours exceptionnelle, les parents doivent adresser une demande écrite au responsable de niveau pour
accord préalable.
Sauf justificatif médical, l'absence aux devoirs surveillés et examens blancs ne peut être tolérée. Le règlement prévoit 0 pour
toute absence non justifiée à un DS.
Cours d'E.P.S. : une inaptitude momentanée peut être accordée pour un motif sérieux : ces élèves sont tenus de se présenter
aux professeurs d'E.P.S. et d’assister au cours (circulaire officielle). Toute inaptitude est notifiée par un certificat médical.

ORGANISATION DE LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
Pour les élèves de Terminale, les cours s’arrêteront le vendredi 9 juin à 12h.
Repas de fin d’année pour les élèves de Terminale : jeudi 22 juin à 19h00.
Résultats du baccalauréat : le mercredi 5 juillet.
1

ère

Pour les élèves de 1 , les cours s’arrêteront le vendredi 9 juin à 16h35.
ère
Les élèves de 1 et Terminale pourront être accueillis dans l’établissement pour les révisions.
nde

Pour les élèves de 2 , les cours s’arrêteront le vendredi 23 juin à 16H35.
nde
Tous les élèves de 2 doivent faire un stage en entreprise du lundi 26 au vendredi 30 juin. Pour ceux qui n’auront pas trouvé de
stage, des cours seront aménagés. Une information vous sera transmise par votre/vos enfant(s).
ème

Pour les élèves de 3 , les cours s’arrêteront le vendredi 23 juin à 16H35.
Le lundi 26 juin et le mardi 27 juin, des ateliers de révision seront organisés pour le Brevet des Collèges.
Epreuves du brevet : les jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017.
ème

Pour les élèves de 6
inscription.

ème

,5

ème,

,4

les cours s’arrêteront le 4 juillet à 16H35, cependant un accueil sera possible jusqu’au 7 juillet sur

RENTREE SCOLAIRE 2017
Sur le plan pédagogique
Quels que soient les secteurs (maternelle, primaire, collège, lycée), si vous connaissez des familles souhaitant inscrire leur enfant
dans l’établissement, il est prudent qu’elles formulent cette intention le plus tôt possible. Pour cela, prendre rendez-vous par
l’intermédiaire du secrétariat. Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.
Vous recevrez en juillet une circulaire qui vous reprécisera les dates et les horaires de rentrée.
Pour autant, vous pouvez dès à présent noter que la rentrée des élèves est fixée au lundi 4 septembre 2017.
DOSSIER SOCIAL ETUDIANT
Procédure d’inscription concernant les bourses d’enseignement supérieur et/ou de logement universitaire : une information a été
faite auprès de tous les élèves de terminale sur la procédure. Date limite de retour au CROUS : le 31 mai 2017.
ADRESSE ELECTRONIQUE
Beaucoup d’envois se faisant désormais par courrier électronique, nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître votre
adresse mail ou nous faire part de tout changement.
AUMONERIE
ème

« Chili con carne » : merci aux élèves de 6

de l’aumônerie qui se sont mobilisés autour de cette action

MARS

Vendredi 31 : Veillée de Louanges et de la Réconciliation à L’Abbaye de la Lucerne (20h30-22h). Ouvert à TOUS les
élèves et leurs familles ; présence du groupe de confirmands (Rv à 19h30 repas partagé)
AVRIL

31/03-1/04 : 2nd week-end pour les CONFIRMANDS de tout le doyenné (Veillée à la Lucerne d’Outremer suivie d’une
journée au Mont St Michel) Hébergement au Prieuré d’Ardevon.
[ou proposition alternative durant les vacances de Pâques en remplacement des 2 week-end : 20-22 avril à St Sauveur
le Vicomte - Topo sur l’Initiation Chrétienne. Renseignements : P. Guillaume Antoine 06 63 27 69 48
Dimanche 2 : Dimanche en Famille Rv 9h30 au Centre Jean XXIII à Granville pour un temps de catéchèse, messe à 11h,
église St Nicolas. Présence attendue des élèves préparant un sacrement (Baptême ou 1e des Communions).
Jeudi 6 : Réunion des familles concernées par la PROFESSION DE FOI. Rv à 19h30 (Petite Etude, face à l’aumônerie).
Vend. 7 : Rassemblement de TOUS les COLLÉGIENS à l’église de Donville à l’approche de PÂQUES (8h-10h : pour les
6e/5e ; 10h-12h : pour les 4e/3e)
MAI

Mardi 2 : TEMPS FORT 3ème : Marche du Pardon et de la Paix d’Utah Beach à St Marie du Mont (Témoignages, ateliers
et célébration du Pardon) 8h-18h30. Ce Temps Fort concerne les élèves participant à l’aumônerie scolaire.
Samedi 13 : Marche pascale proposée aux Confirmands, Confirmés et Lycéens (après-midi et veillée). Itinéraire et
horaires à venir.
Jeudi 18-samedi 20 : Retraite de préparation de la PROFESSION DE FOI pour les 6e et 5e à l’Abbaye de St Sauveur le
Vicomte.
JUIN

Samedi 3 : célébration de la PROFESSION DE FOI des 6e/5e à 15H à l’église ND de Lourdes à Donville (W-E de
Pentecôte)
Dimanche 18 : sacrement de la 1ère des COMMUNIONS à 11h, église St Nicolas à Granville.
JUILLET

Dimanche 9-jeudi 13 : CAMP de PONTMAIN pour les COLLÉGIENS. Séjour festif et spirituel.
2

