Infos du Lundi n°27
Semaine du 30 avril au 04 mai 2018

A partir de la rentrée 2018, la ligne 6 de la STAC, le matin vers 8h00 (dans le sens Bassens/StAlban-Leysse/Barby/La Ravoire), et le soir vers 17h00 (dans le sens La Ravoire/Barby/St-AlbanLeysse/Bassens), desservira le collège directement. Les élèves n'auront plus à changer à La
Ravoire. Les horaires précis vous seront communiqués ultérieurement.

A VOS AGENDAS !
⇒

Activité des Internes - Mercredi 02 Mai 2018 : BOWLING. Les élèves intéressés doivent s’inscrire
auprès de Mme SANDOZ, responsable projets.

⇒

Si cela n’a pas été encore fait nous vous invitons à prendre connaissance du planning du mois de mai concernant les
différents ponts et jours fériés.

⇒

2nd BREVET BLANC - 3G 3H 3N 3R - Présence Obligatoire :
JEUDI 3 MAI et VENDREDI 4 MAI
>> Jeudi 3 mai : matin à 8h : épreuves de Français / après-midi à 13h30 : épreuve de Mathématiques,
>> Vendredi 4 mai matin à 8h : épreuves d’ histoire-géographie/EMC et Sciences.

⇒

Oral Officiel du DNB - Lundi 7 Mai - 3B 3G 3H 3N 3R - Présence Obligatoire : Les horaires de
passage sont affichés en face du bureau de M. Landèche et font titre de convocation. Merci d’en prendre
connaissance et de les respecter scrupuleusement.
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Depuis ce lundi 30 avril
Frais de réinscription : Les familles qui ont choisi de r égler les 68 €uros des fr ais de r éinscr iption en ligne via Ecoledirecte sont invitées à fair e le nécessair e. Merci ☺

Un GRAND MERCI aux Elèves, Parents, Personnel OGEC & Enseignants qui ont été présents et se sont investis à l’occasion des Portes Ouvertes du vendredi 27 avril et samedi 28 avril qui ont été un franc succès !

SECRETARIAT :
Bourse du 2nd degré - Elèves de 3e uniquement : Parents, vous avez reçu avant les vacances par voie postale
un imprimé de couleur orange fluo à remplir obligatoirement SVP que vous puissiez y prétendre ou pas.
1- si vous pouvez y prétendre : un dossier vous sera envoyé que vous devrez remplir avec les éléments demandés.
2- si vous avez jeté la feuille car vous ne pouvez pas en bénéficier : merci de m’envoyer un message par Ecoledirecte comme quoi vous ne pouvez pas prétendre à la bourse du 2nd degré.
3– si vous avez reçu le dossier, merci de me le renvoyer ou rapporter avec les éléments demandés pour le lundi 21 mai au plus tard.
DOSSIERS DE REINSCRIPTION : des rappels ont été effectués par courrier avant les vacances de
Pâques.
>> Il est urgent maintenant que votre enfant nous rende son dossier avec les pièces demandées sous enveloppe ou
dans une pochette. SVP-Merci.
>> Des dossiers sont incomplets. Il est urgent de nous rendre le ou les élément(s) manquant(s) . SVP-Merci.
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PLANNING MAI 2018

CIVIBUS

DATES

Intitulé

Public
concerné

Elèves

Lundi 30/4

Journée pédagogique

Profs

PAS COURS

Mardi 01/5

Férié - Fête du travail

Présence obligatoire
Mercredi 02/5

Mardi 06 juin :
>> 8h à 10h : 5H
>> 10h à 12h : 5G et 5B
Mercredi 06 juin :
>> 8h à 10h : 5N
>> 10h à 12h : 5R

PAS COURS

Rattrapage des Cours
du MARDI MATIN en Q2

TOUT LE MONDE

PAS COURS LE MERCREDI APRESMIDI
Bus du mercredi aux heures habituelles

Lundi 07/5

Oral du
DNB & DNB PRO

Mardi 08/5

Férié - Victoire 1945

PAS COURS

Mercredi 09/5

PAS COURS

TOUT LE MONDE

Jeudi 10/5

Férié - Ascension

PAS COURS

Vendredi 11/5

Pont de l’Ascension

PAS COURS

Lundi 21/5

Férié - Lundi de Pentecôte

PAS COURS

3e + Profs
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DE LA PART DE L’A.P.E.L. :
Un exemplaire papier va être distribué à votre enfant. N’hésiter pas à convier familles & amis. Les bénéfices de cette soirée servent à aider
aux différents projets, sorties - voyages pédagogiques de vos enfants. Merci d’avance pour votre participation.
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