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********
Le Directeur

A - DATES A RETENIR
1 – Dates des carnets de notes : vendredi 22 janvier 2010 et vendredi 12 mars 2010.
2 – Dates des vacances :
a) Rentrée
b) Vacances d’hiver
d) Vacances de printemps

: lundi 04 janvier 2010 à 08H00.
: du vendredi 12 février 2010 après la classe au lundi 1er mars 2010 à 08h00.
: du vendredi 09 avril 2010 après la classes au lundi 26 avril 2010 à 08h00.

Attention : Pour les lycéens, les cours prévus les samedis 19 décembre 2009, 13 février 2010, 03 avril 2010 et 10
avril 2010 sont avancés respectivement aux mercredis (après-midi) 16 décembre 2009, 10 février 2010, 31 mars
2010 et 07 avril 2010.
3 – Rencontres individuelles parents-professeurs (Invitations ci-jointes) :
le jeudi 07 janvier 2010
4°T1, 4°T2, 4°T3, 4°D1 et 4°DE

le vendredi 08 janvier 2010

le lundi 11 janvier 2010

le mardi 12 janvier 2010

4°E1, 4°E2, 4°E3, 4°E4 et 4°E5 3°T1, 3°T2, 3°T3, 3°D1 et 3°D2

3°E1, 3°E2, 3°E3 , 3°E4 et 3°E5

4 – Réunions d’information sur l’orientation en Salle Marc Glaude à 20h00 :
pour les classes de 3e

pour les classes de Seconde

pour les classes de Première et Terminale

Le mardi 26 janvier 2010

Le mardi 09 février 2010

Le mardi 02 février 2010

5 – Association des Parents d'Elèves (APEL) - Organisation du Forum des Métiers :
Parents, nous avons besoin de vous. Afin de faire découvrir aux jeunes de notre établissement un maximum de métiers, nous
vous invitons à venir parler du vôtre le samedi 30 janvier 2010 de 09H00 à 12H30.
Si vous souhaitez nous aider, contactez le secrétariat de l'APEL mail : info@apel-spc.org

tél. : 06 68 58 01 02

6 – Journée "Portes Ouvertes" : le samedi 15 mai 2010 de 10H00 à 17H00 sans interruption.
7 – Célébration :
Tous les élèves et leurs parents sont invités à la Messe de Carême, célébrée le 12 mars 2010 en salle Marc Glaude à 17H00.
8 – Manifestation à caractère humanitaire : Bol de riz le 12 mars 2010 (à midi).
B - QUELQUES INFORMATIONS
1 – Bourses :
Les demandes de bourses nationales du second degré se font à partir de janvier. Elles concernent uniquement les élèves des
classes de 3e, de 2nde et de 1ère. Les parents qui désirent faire une demande peuvent s’adresser au service comptabilité :
(Mme Carla MULLER : Tél. : 03.82.88.11.34) pour de plus amples informations.
2 – Inscriptions : Les inscriptions des nouveaux élèves uniquement, de la 6ème à la terminale, se font dès à présent.
Prendre contact avec le Secrétariat de Direction (Mme NOEL : Tél. : 03.82.88.26.51).
3 – Cours de soutien – Aide individualisée – Accueil au CDI :
Plusieurs fois par semaine, des professeurs d'Anglais, d'Allemand, de Mathématiques, de SES, de Physique-Chimie et de
Français assurent des permanences. Les élèves du Collège ou du Lycée qui ont besoin d'une aide ponctuelle ou plus
régulière peuvent s'adresser à eux.
Par ailleurs, certains professeurs assurent régulièrement des cours de soutien. Les élèves concernés sont informés.
Le CDI est ouvert tous les soirs de 16H45 à 17H45. L'accès est libre pour y travailler et faire d'éventuelles recherches.
4 – Séjours linguistiques :
D’une façon générale, les parents pourront s’adresser aux professeurs de langue de leur enfant pour tout renseignement.
5 – Absences :
En cas d'absence, les parents sont tenus d'avertir immédiatement l'établissement. A son retour l'élève doit se présenter au
bureau de la Vie Scolaire avec son carnet de correspondance dûment complété s'il est au collège ou un mot de ses parents
s'il est au lycée. Par ailleurs, les vacances sont suffisamment longues pour ne pas les prolonger !
Gérard HENRYON

