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➢ Le calendrier de la semaine (du 27 au 30 mars)
Date
Mardi 27 mars

Vendredi 30 mars

heure

Niveau

17 h 00

Conseils de classe
17 h 15 : 4ème 10
18 h 30 : 4ème 12

Aprèsmidi

Visite atelier impression 4ème 10

midi

Tous
niveaux

Bol de riz

➢ Semaine suivante (du 2 au 6 avril)
Date

heure

Niveau
Férié (lundi de Pâques)

Lundi 2 avril

Mercredi 4 Avril

Epreuve de Français (3h)
8h55 à 10h25 : Questions + Dictée
matin

3ème

Début à 8h40 pour 1/6 temps

10h45 à 12h15 : Rédaction
Jusqu'à 12h30 pour 1/6 temps

Matin :
Epreuve de Mathématiques (2h) 8h40 à 10h40
Jusqu'à 11h00 pour 1/6 temps

Jeudi 5 Avril

Toute la
journée

3ème

Epreuve de Sciences (1h) 11h15 à 12h15
Jusqu'à 12h25 pour 1/6 temps

Après-midi :
Epreuve d'Hist. Géo. EMC (2h) 14h00 à 16h00
Jusqu'à 16h20 pour 1/6 temps

Vendredi 6 Avril

Par
séquence
d’1 h 30

5ème

Animation métiers d’artisanat d’art

➢ Absences professeurs et modifications Emplois du temps
Professeur

jour

Mme Sonney

Jusqu’au 29 mars

Elèves en étude

Jusqu’au 30 mars

Remplacement par Mme Craneguy pour le
français en 5è 8
Elèves en étude pour le latin

Mme Folcher

➢ Regards de la Vie Scolaire…
Grands tournois de fin d’année : RAPPEL
Comme depuis deux ans, des tournois sont organisés sur le temps de midi.
Cette année nous vous proposons FOOT, BASKET et VOLLEY.
Les équipes se constituent au sein des groupes classes ou des groupes de niveau.
• Tournoi de foot : 5 contre 5 (2 remplaçants)
• Tournoi de basket : 3 contre 3 (1 remplaçant)
• Tournoi de volley : 5 contre 5 (1 remplaçant)
Chaque équipe doit prévoir un nom et un arbitre pour les autres matchs.
Les matchs auront lieu à 13h20 et 13h40 pour une durée de 2 fois 5 mn, les lundis et
mardis pour les 4/3 et jeudis et vendredis pour les 6/5.
Attention : Les élèves inscrits aux ateliers Théâtre, Chorale, Musique, Foot et
ceux inscrits à l’option foot ne pourront participer qu’en dehors de leurs ateliers.

Un bol de riz pour le secours catholique
L’opération Bol de Riz mobilise les élèves cette
année et vendredi nous serons environ 315 à
participer à cette action solidaire soit pour les
élèves demi-pensionnaires plus de 75 %. Ce qui est
déjà bien, mieux que l’an passé mais bien sur moins
bien que l’année prochaine… Ce qui veut dire un don à
l’association de plus de 1000 €.
Un seul mot MERCI à tous.

