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1- AU PLANNING

AU 4 AVRIL 2021

A venir :

En semaine :
CONSEILS DE CLASSES

Seuls 6 participants seront présents à chaque
conseil : M. Rosset, Mme Hoffmann, M.Mancini , le
professeur principal et 2 enseignants . Tous les
enseignants seront destinataires d’un lien visio pour
assister à chaque conseil

 Le 5/04: Lundi de Pâques. Férié.

 Le 8/04 et 9/04: 2ème brevet blanc pour les
élèves de 3ème.

 Le 29/03 à 16h45: Conseil de classe des 6C.
SOMMAIRE:

 Le 29/03 à 17h45: Conseil de classe des 4B.
 Le 30/03 à 16h45: Conseil de classe des 5C.

AU PLANNING

1

INFORMATION CONCOURS SECTION SPORTIVE FOOT

Du 30 mars au 2 avril : Remises des félicitations ...Monsieur Rosset et Mme Hoffmann passeront dans les classes .

CALENDRIER 3EME TRIMESTRE
2/04 : Opération « Bol de riz »

- Vendredi 30 avril : Oral blanc d'EPI pour les élèves de 3ème.

Un courrier d’information a été déposé sur les comptes
Ecole Directe des familles.

- Mercredi 12 mai :1/2 journée pédagogique .TOUS LES ELEVES
N’ONT PAS DE COURS CE JOUR LA.

Les élèves demi-pensionnaires et internes participent tous
à cette opération de solidarité
Les élèves externes qui veulent vivre ce temps de partage
prennent un ticket à la comptabilité, en précisant que
c’est pour le bol de riz.
Vous pouvez aussi faire un don sans prendre votre repas
au self, ou en plus du prix de votre repas (chèque à l’ordre
des « Sœurs de la Charité – opération Liban » )

« Bonne semaine à

Pour les enseignants et le personnel (comme pour les
élèves), la valeur du repas sera reversée à la fondation
des Sœurs de la Charité venant en aide aux écoles du
Liban touchées par l’explosion au mois d’Août 2020.

tous ! »

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE GENEROSITE

- Mercredi 19 mai : Oral du DNB pour les élèves de 3ème : tous les
enseignants sont convoqués comme jury . Pas de cours pour les
6ème/ 5ème et 4ème.

DNB 2021 le 28 et 29 juin 2021
Le 28 juin:
**Français 1ère partie de 9h à 10h30: grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d’interprétation dictée.
**Français 2ème partie de 10h45 à 12h15: rédaction
**Mathématiques de 14h30 à 16h30 :
Le 29 juin:
**Histoire– géographie , Enseignement Moral et Civique de 9h à
11h
**Sciences de 13h30 à 14h30 (Physique-chimie et/ou SVT et/ou
technologie).

