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Infos du Lundi n°20 

Semaine du 22 au 26 février 

2021 

IMPORTANT !!! Vie scolaire collège 
 

A compter du 22/02, les absences et retards de-
vront être signalées exclusivement et unique-
ment : 
Par téléphone au 05 56 450 450 puis Taper 1 
ou  par mail : viescolaire.college@jdapessac.eu 

Dispositif 1/4 d’heure lecture au collège 

Cette semaine de 9h44 à 9h59 

Des référents 1/4 d’heure lecture ont été désignés dans chaque classe du collège. 

Info collège 

Info lycée 

Info groupe scolaire 

IMPORTANT !!! Vie scolaire lycée : Pour signaler une 

absence ou un retard, vous devez joindre le standard 

de l’établissement au 05 56 450 450 puis Taper 2 
 

Une borne de recyclage de masques a été installée au bout de la ligne de 

self du collège. Nous poursuivons ainsi notre démarche de tri des déchets 

initiée par la commission Développement durable du groupe scolaire. 

Un nouveau site Internet !!! 

Le groupe scolaire Jeanne d’Arc –Assomption est désormais doté d’un nouveau site Internet : 

https://jdapessac-assomption.eu/ 
 

 

Elèves de 3ème—Oral du DNB 

Le formulaire du choix de sujet que chaque élève de 3ème devra présenter 

lors de l’oral du DNB va être distribué cette semaine. 

Il devra nous être retourné au plus tard le mercredi 24 février 2021. 

Elèves de 3ème - Rentrée 2021 

Inscription au Lycée Sans Frontière 

Les élèves de 3ème qui ont postulé pour une inscription en classe de 2nde au Lycée 

Sans Frontière ont jusqu’à ce vendredi 26 février 2021 pour nous remettre les dos-

siers d’inscription qui leur ont été remis avant les vacances de février. 

CHALLENGE SEMAINE SANS VOITURE 
Les éco-délégués du collège travaillent sur la question énergétique et vous invitent à participer à un challenge de taille ! Une semaine 
sans voiture*. Nous avons bien conscience que cer tains trajets sont inévitables et nous vous proposons de réduire voire suppr imer  
ces mobilités ! Cette semaine permettrait d’agir pour réduire notre consommation énergétique grâce à l’action de tous les acteurs en lien 
avec notre école. Suivez le mouvement ! *La deuxième semaine de la période scolaire 

Report des Portes Ouvertes du 27 février 2021 
En raison des restrictions imposées par la crise sanitaire, les Portes Ouvertes du collège et du lycée, initialement prévues le samedi 27 

février de 9h00 à 13h00 seront reportées à une date ultérieure. 

Nous travaillons en attendant à une visite virtuelle de l’établissement qui sera mise en ligne sur notre site Internet. 

L’arrêt des notes du 2ème trimestre est programmé au vendredi 5 

mars 2021 (26/02/2021 pour les classes de Terminale). 

Toilettes des filles au collège 

Nous avons profité de ces congés des vacances de février pour refaire intégralement 

les toilettes des filles au collège. 

Nous comptons sur toutes les collégiennes pour que cet espace soit maintenu dans 

un état impeccable. 

Laboratoire de langues multimédia au collège 

Dans la perspective de la mise en place d’un laboratoire de langues multimédia, qui 

devrait être opérationnel au retour des vacances d’avril, des gros travaux informa-

tiques ont été réalisés pendant ces vacances de février. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce projet. 

Rencontre avec la députée de notre circonscription 

Ce lundi 22 février 2021, les élèves de Terminale vont rencontrer Ma-

dame Bérangère COUILLARD, députée de notre circonscription, qui vien-

dra échanger avec les élèves sur le fonctionnement du Parlement et de la 

Démocratie en France. 
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