Année Scolaire 2017 / 2018
Décembre 2017
 Vacances de Février du vendredi 23 février 2018 après
la classe au lundi 12 mars 2018 matin.

1. BULLETIN TRIMESTRIEL :
 Le bulletin du premier trimestre est joint à cet envoi.
Les notes ont été arrêtées à la fin novembre,
ceci
afin d’équilibrer les trois trimestres de l’année
scolaire. Il s’agit d’un document officiel, à conserver
par vos soins. Aucun duplicata ne pourra être fourni.

2. BREVETS BLANCS :


Deux brevets blancs sont organisés pour l’ensemble
des élèves de 3ème en décembre et en avril,
et
un pour les élèves de 4ème en février.
Matières
concernées : Français, Mathématiques, HistoireGéographie, Physique-Chimie / S.V.T. / Technologie.
L’objectif est de familiariser les élèves à ce type
d’épreuves.

3. FACTURE :
 Une facture intermédiaire arrêtée au 1 décembre est
jointe à cet envoi. Elle reprend les repas occasionnels,
le coût des photos...
er

4. INSCRIPTIONS :


Les inscriptions de nouveaux élèves pour l’année
scolaire 2018 / 2019 sont en cours.

 Pour inscrire un nouvel élève, il vous suffit
demander sans tarder un dossier d’inscription
l’Accueil.
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à

5. ACTIONS DE SOLIDARITE :


A l’approche des fêtes de fin d’année, nous sommes
heureux de constater que nos élèves se sont mobilisés
dans bon nombre d’actions de solidarité : collecte de
denrées alimentaires, Fête de Noël
et de la
Fraternité le mercredi 20 décembre
après-midi
avec la participation d’élèves de 5ème
et 4ème…

 Bravo aux organisateurs de ces manifestations
et
aux jeunes qui font ainsi preuve de générosité. Merci
aux parents qui les soutiennent !



Rencontre avec Monsieur l’Abbé Denis et les parents
des futurs communiants le lundi 19 mars 2018
à
18 h 00.

 Journée pédagogique le vendredi 23 mars 2018.
conséquence, les élèves n’auront pas classe.

En

 "Portes Ouvertes" le samedi 24 mars 2018 de 10 h 30
à 16 h 30.


Voyage en Angleterre pour les 4ème du 18 au 20 avril
2018.

 Vacances de Printemps du vendredi 20 avril 2018 après
la classe au lundi 7 mai 2018 matin.
 Oral du Brevet pour les 3ème le lundi 7 mai 2018.

7. ORIENTATION FIN 3ème :
 Les élèves se verront remettre en janvier
une
"fiche-navette" qui devra nous être retournée avec
vos souhaits. Le Conseil de Classe émettra
un
premier avis au vu des résultats acquis.
Des
précisions complémentaires vous seront données en
temps utile.

8. TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS :
 Nous continuons d’engager d’importants travaux de
nature à améliorer le cadre de vie et de travail
de la communauté : ascenseur, sanitaires, couloirs et
cages d’escalier bâtiment des Jésuites, infirmerie…

9. RAPPEL :
 Tous les changements (adresse, coordonnées
téléphoniques, situation familiale…) doivent être
signalés à l’Accueil.

Le directeur, les enseignants,
les membres du personnel,

6. CALENDRIER :
 Reprise des cours le lundi 8 janvier 2018.


Classe de neige pour 70 élèves de 5ème du dimanche
28 janvier au samedi 3 février 2018.

vous souhaitent un joyeux Noël
et vous présentent,
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,
leurs vœux les plus sincères

