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SEMAINE 41 — FEUILLE N°6 — DU 11 AU 17 OCTOBRE 2021

1- AU PLANNING

En semaine :

A venir :

! A partir du 12/10: Le point écoute pour les élèves qui le
souhaitent aura lieu le mardi en semaine A de 11h55 à
13h15 avec Mme MERIGUET (qui remplacera Mme HOTTON)
en salle 209.

! Du 18 au 22/10: “Séquence d’observation en milieu
professionnel” pour nos élèves de 3ème. A l’issue de cette
période les élèves rendront un rapport écrit à leur professeur référent.

! Le 14/10 à 8h50 :Commémoration de l'assassinat du
professeur Samuel Paty. Hommage suivi d’un temps de
reflexion et de partage avec les élèves. Seuls les 4C ont
cours avec M.ROCHE comme d’habitude de 8h à 10h .Ils
seront pris en charge par Mme Béraud à 10h.

SOMMAIRE:

REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS
PRINCIPAUX DES CLASSES DE 6EME

à
! Le 15/10 :CROSS :
AU PLANNING

1

à A 8h45: Les 6èmes FILLES

Cours habituels

à A 9h15: Les 6èmes GARCONS

à partir de 10h

à A 9h45: PODIUM pour les 6èmes

et l’après-midi

à

A 10h15: Les 5èmes FILLES

Cours habituels

à

A 10h45: Les 5èmes GARCONS

à

A 11h30: PODIUM pour les 5èmes et l’après-midi

de 8h à 10h

à A 13h45: Les 4èmes FILLES

Cours habituels

à A 14h15: Les 4èmes GARCONS

le matin et de

à A 14h45: PODIUM pour les 4èmes 15h25 à 16h20

à

A 15h: Les 3èmes FILLES

à

A 15h30: Les 3èmes GARCONS

à

A 16h: PODIUM pour les 3èmes

Cours habituels
le matin et de
13h30 à 15h

NE PAS OUBLIER d’apporter une bouteille d’eau

« Excellente
semaine à tous ! »

Le 19/10 à partir de 16h45: élèves de 6ème.

Vous avez pris rendez-vous avec le professeur principal de
votre enfant via EcoleDirecte (durée de 7 min (MAXIMUM) .

Comme ces dernières années, et comme le propose l'UGSEL, ce cross
sera placé sous le signe de la solidarité. Une grille de parrainage a été
distribuée à chaque élève pour collecter des fonds pour l'association « CANHICAP » .Merci à vous tous de vous mobiliser dans le cadre
de la mise en œuvre de ce CROSS aux côtés des professeurs d’EPS.
Un excellent moment à vivre ensemble .

Le service était ouvert jusqu’au 8/10 .
Pour garantir le bon fonctionnement de cette organisation,
il appartient à chacun de respecter les horaires impartis .

Les internes et demi-pensionnaires
prennent leur repas lorsqu’ils sont en
étude de 11h à 11h55.

