Infos du Lundi n°19
Semaine du 05 février au 09 février 2018

 SECRETaRIaT :
SKI NORDIQUE
Niveau 5e
JOURS

Niveaux 6-5-4 (SEGPA inclus) :
les DOSSIERS DE REINSCRIPTION sont distribués par les professeurs principaux cette semaine.

CLASSES

Mardi
06 Février
Jeudi
08 Février

5e BELLEDONNE
5e HELIA
5e GRANIER

Penser à réclamer le dossier à
votre enfant.

Vendredi
09 Février

Retour du dossier rempli avec attention, lisibilité et signé avec les
pièces demandées pour le lundi 26
février sans faute auprès du professeur principal sous enveloppe
ou dans une pochette. SVPMerci.

Mardi
06 Mars
Jeudi
08 Mars

5e NIVOLET
5e REVARD

Vendredi
09 Mars

 EARS (Education Affective Relationnelle
Sexuelle) : Présence obligatoire
Mercredi 07 février

et

8h - 10h

10h - 12h

3e HELIA & 3e BELLEDONNE

4e BELLEDONNE

a voS agEndaS !


Activité des Internes - Mercredi 07 février : PATINOIRE. Les élèves
intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme SANDOZ, responsable projets.



Forum des Métiers—niveaux 3e & 4e : vendredi 09 février de 14h25 à 16h30. La 1ère
heure de cours de 13h30 à 14h25 est assurée. Présence obligatoire.



Vacances d’Hiver : vendredi 09 février 16h30 au lundi 26 février 8h.



Voyage en Angleterre : réunion d’informations.
Vendredi 23 mars à 16h45 en Petite Etude.
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TOMBOLA DES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DE SAVOIE
Samedi 24 Mars 2018
Nous comptons sur la participation de chacun des élèves pour vendre, si possible, au moins un carnet de
cinq tickets. Les fonds ainsi récoltés permettront aux établissements de l’Enseignement Catholique de
Savoie, quels qu’ils soient, de bénéficier de l’accompagnement des services diocésains que ce soit sur le
plan pastoral, éducatif, pédagogique, juridique ou administratif.
Au nom de l’Enseignement Catholique, soyez remerciés de votre générosité qui est un encouragement
pour la poursuite de notre mission auprès des élèves qui nous sont confiés.
M. SAUTEREAU, Directeur Diocésain

L’argent récolté de la vente des tickets est à rapporter à M. DUPIN sous
enveloppe cachetée portant le NOM-Prénom, classe de l’élève. SVP-Merci

APPEL AUX PARENTS

Le vendredi 09 fé vrier 2018 le collè ge organise pour ses é lè ves de 4e & 3e
son 39e FORUM DES METIERS

Dè s aujourd’hui nous lançons un appel aux parents qui auraient la gentillesse d’accorder un peu de leur temps pour
pré senter à nos é lè ves leur mé tier car nous estimons qu’un contact direct avec des professionnels peut-ê tre un des
é lé ments qui permettra un choix d’orientation judicieux en in d’anné e scolaire.
De nombreux é lè ves et leurs parents seront invité s à vous rencontrer directement, sous la forme de dialogues, et non
de confé rence ou de table ronde.
L’an dernier, cette rencontre s’est fort bien dé roulé e, rendant service à de nombreux é lè ves indé cis.

14h00 – 14h20 : Accueil des intervenants / 14h20 – 16h20 : Forum / 16h30 – 17h00 : Pot de remerciement

Pour vous inscrire & obtenir des renseignements complémentaires. Merci de contacter Mme Sandoz,
Responsable Projets : par téléphone au 04-79-70-50-62 choix 4 ou par mail :
resp.animation.ndv@gmail.com

Un grand Merci d’avance pour votre participation !

PLANNING MAI 2018
DATES

Intitulé

Lundi 30/4

Journée pédagogique

Mardi 01/5

Férié - Fête du travail

Mercredi 02/5

Cours du MARDI MATIN en Q2

Lundi 07/5

Oral du DNB

Mardi 08/5

Férié - Victoire 1945

Mercredi 09/5
Jeudi 10/5
Vendredi 11/5

PAS COURS

Public concerné

Elèves

Profs

PAS COURS
PAS COURS

TOUT LE MONDE
3e + Profs

6-5-4 : PAS COURS
PAS COURS

TOUT LE MONDE

Férié - Ascension

PAS COURS

Pont de l’Ascension

PAS COURS
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