Infos du Lundi n°9
Semaine du 14 novembre au 18 novembre 2016
Un GRAND MERCI aux Elèves, Parents, Personnel OGEC &
Enseignants qui ont été présents et se sont investis à l’occasion
de la Porte Ouverte du jeudi 10 novembre qui a été un franc
succès !
Planning des futures réunions Parents-Professeurs
CLASSES

Dates réunions

Circulaires
Distribuées
la semaine du

3G 3H 3N 3R 3V

Vendredi
18 novembre

03 au 07/11

5B & 6B
6G 6H 6R
5G 5H 5N 5R

Vendredi
25 novembre

07 au 10/11

3B & 4B
4G 4H 4N 4R

Vendredi
02 dEcembre

14 au 18/11

Circulaire + notice disponibles sur

Ecoledirecte
& Inscriptions A partir du

Inscriptions
Via Ecoledirecte
possibles jusqu’au

Mercredi 16/11

07 Novembre apres-midi
Mercredi 23/11

14 Novembre apres-midi

Mercredi 30/11

Inscriptions aux entretiens via ECOLEDIRECTE
PERMANENCE REMEDIATION DE 16H30 A 18H EN SALLE DES CONSEILS

⇒Vendredi 9 décembre : Journées Pédagogique & de promulgation du nouveau
Projet diocésain de l’Enseignement catholique de la Savoie par l’Archevêque de
Chambéry. PAS COURS ce jour-là.

•Les cours se termineront jeudi 8 décembre à 16h30 ou 18h15 pour reprendre le lundi 12 décembre
à 8h. L’étude est bien sûr assurée pour les élèves inscrits.

•Les familles qui souhaitent que leurs enfants

terminent à 16h30 doivent communiquer un écrit
(mail, ecoledirecte, carnet de correspondance) à M. DUPIN, CPE-Vie Scolaire.

•!!ATTENTION!! : pas de VFD jeudi 8 décembre. Merci de prendre vos dispositions.
⇒

Mardi 3 janvier 2017 : Journée Pédagogique. PAS COURS ce jour-là.
Les vacances de Noël
sont du vendredi 16 décembre 16h30 au MERCREDI 04 JANVIER 8h.

•
•

Tous les transports (sauf le VFD) dont la navette fonctionneront comme un lundi matin.
!!ATTENTION!! : pas de VFD mercredi 4 janvier. Merci de prendre vos dispositions.

Rassemblement diocésain pour les 6e le dimanche 20 novembre prochain au collège St Paul à St Paul/
Isère. Inscription auprès de Mme SANDOZ.

Activité des INTERNES - Mercredi 16 novembre après-midi : cinéma « Les Animaux Fantastiques ».

Les photos de classe ont été distribuées aux élèves la semaine dernière, avec un formulaire
(et coupon) pour les consignes. Nous vous remercions de respecter la date du 21 novembre 2016 pour
ramener les éléments nécessaires en fonction de ce que vous aurez choisi.

RAPPEL SECRETARIAT :
♦ Les formulaire de demande d’aménagements (notamment demande de tiers-temps) pour le DNB et le CFG
de la session 2017 sont arrivés. Pour les familles des élèves de 3ème qui souhaitent en faire la demande, adressezvous rapidement au professeur principal de votre enfant, il vous les remettra. Les trois annexes remplies, le tout est
à remettre à M. LANDÈCHE, qui les transmettra ensuite à la DSDEN de La Savoie. Retour impératif le

mardi 13 décembre au plus tard sans faute.

