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Infos du Lundi n°21 

Semaine du 1er au 5 mars 2021 

Dispositif 1/4 d’heure lecture au collège 

Cette semaine de 10h49 à 11h04 

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

Info collège 

Info lycée 

Info groupe scolaire 

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. 

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 

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. 

Le groupe scolaire Jeanne d’Arc Assomption intègre le programme ... 
 
 
 
 
 

Le dispositif ERASMUS+ est un programme qui permet d’obtenir des financements pour des opérations de mobilité en Europe, d’élèves, 
d’enseignants, de personnels administratifs, de la vie scolaire, de ménage, etc. de notre groupe scolaire. 

Il permettra également d’accueillir des personnes de l’Europe entière pour des séjours plus ou moins longs dans notre établissement. 
L’accréditation que nous venons d’obtenir est valable jusqu’en 2026. 

Un très grand merci à Corinne VOLAND, Valérie CASSOU et Anne-Sophie MARTY, qui ont participé à la rédaction notre dossier de 
candidature.  

Ainsi, le projet européen du groupe scolaire Jeanne d’Arc Assomption continue à se développer en prenant une ampleur de première 
ordre dont nous nous réjouissons tous !!! 

INFOS SUR LA PASTORALE 
Chapelle : 
Ouverture de la chapelle tous les jeudis midi de 13h00 à 13h50 pour ceux qui le souhaitent (prier, lire, admirer, se reposer au calme, faire la paix, poser 
une question...). 
 

Fête de Marie-Eugénie 
Mardi 9 mars prochain nous fêterons la fondatrice de la congrégation des religieuses de l’Assomption : Ste Marie-Eugénie.  
Matinée "Sur les pas de Marie Eugénie" . Pour marquer notre couleur Assomption : Dress code violet & blanc ce jour-là à prévoir. 
 

Collège 
Objectif 5ème : Samedi 6 mars rencontre des jeunes en aumônerie 5eme de JDA avec l'aumônerie de ND Sévigné Talence sur le thème "Le monde de de-
main, Dieu compte sur toi !"  Défi : pique-nique zéro déchet  
Lycée 
Collecte des Restos du cœur : nos élèves participent dans 7 supermarchés dans le cadre du parcours bénévolat. Merci à ces nombreux volontaires. 


