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Semaine du 26 au 30 avril 2021 

Dispositif 1/4 d’heure lecture au collège 
 

N’oubliez pas de lire chaque jour pendant ces semaines de confinement !!! 

Info collège 

Info lycée 

Info groupe scolaire 

Dates importantes au collège au 26/04/2021 
Compte tenu de la situation sanitaire, veuillez trouver ci-dessous les dates importantes à retenir : 

 Les sessions PIX pour  les classes de 3 (compétences numériques) sont maintenues ou   décalées : 
- 3B : Mardi 4/05 (8h à 10h30) 
- 3J : Vendredi 7/05 (10h30 à 12h45) 
- 3O : Vendredi 7/05 (8h à 10h30) 
- 3R : jeudi 6/05 (8h à 10h30) 
- 3V : Mardi 4/05 (14h à 16h30) 

ATTENTION : chaque élève devra avoir ses codes IACA (session ordinateur) 
+ codes PIX (identifiant et mot de passe) pour pouvoir passer l’examen. 

 Les épreuves du test d’anglais Evalang 3ème sont reportées à l'année scolaire 2021-2022. 

 Oral du diplôme national du brevet : mardi 11/05 

 Options 6ème : Une fiche sera remise la semaine prochaine à chaque élève de 6ème pour choisir les options pour l’année prochaine : 3ème langue, 
latin, souhait de section européenne…  

 Fiche à rendre au professeur principal pour le lundi 11/05 dernier délai 
 Les tests pour les élèves de 6ème pour les sections euro auront lieu du 20 au 27/05 

 L’ASSR 5ème (sécurité routière) aura lieu le 19 mai 

 L’examen CAMBRIDGE aura lieu le mercredi 2 juin (au lieu du 26 mai) 

Vendredi 30 avril 2021 

Journée pédagogique annulée  

La journée pédagogique initialement prévue pour tout le groupe 

scolaire le vendredi 30 avril est finalement annulée. 

Les élèves auront leurs cours en visioconférence prévus sur leur 

planning. 

URGENT - Réinscription collège - Rentrée 2021 

Les procédures de réinscription pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème (qui seront l’année prochaine en 5ème, 4ème et 3ème), seront gérées en ligne, à par-

tir de cette année, via le portail Ecole Directe. 

Elle sont ouvertes à compter de ce lundi 22 mars 2021, jusqu’au dimanche 25 avril 2021. Pour les familles qui paient par chèque, ils doivent 

parvenir à l’établissement au plus tard le lundi 26 avril 2021. 

Continuité pédagogique 

 
Cette semaine du 26 avril 2021, les élèves suivront les cours à distance et 
travailleront chez eux. 
Le planning des visio-conférences a été envoyé à chacun. 
Le travail à faire est envoyé sur les comptes Ecole Directe des parents et 
des élèves, dans la partie Cahier de texte, onglet Travail à faire. 
La présence de chaque élève aux visio-conférences est obligatoire, avec la 
caméra allumée. Nous vous rappelons que les élèves doivent respecter la 
charte informatique qu’ils ont signée. 
 

ASSR1 pour les élèves de 5ème 

Les élèves de 5ème passeront l’Attestation Scolaire de Sécurité Rou-

tière - Niveau 1, le mercredi 19 mai 2021. 

Nouveau laboratoire de langues multimédia au collège 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un nouveau laboratoire de langues multimédia est désormais 

opérationnel pour les élèves du collège. 

Cette nouvelle salle est équipée de 32 ordinateurs portables et de logiciels de langues interactifs qui 

permettront aux élèves de pratiquer beaucoup plus à l’oral les différentes langues étrangères enseignées 

dans notre groupe scolaire. Des casques avec micro seront pour cela nécessaires 

Par ailleurs, cette salle est équipée d’un mobilier modulable très moderne qui permet une grand flexibili-

té dans les pratiques pédagogiques proposées. 

Après une formation des enseignants de langues prévue le 7 mai prochain, les élèves du collège découvri-

ront, d’ici la fin de l’année, cette salle en y allant 1 ou 2 fois par semaine. 
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Lycée 
 

Jeudi 6 mai 2021 
 

Journée pour les élèves de Terminale 
sur le thème : 

 
"Le travail et la doctrine sociale de 

l'Eglise"  
 

Info collège 

Info lycée 

Info groupe scolaire 

Pastorale Collège 
 

Date de la célébration collège des premières communions et Professions de Foi : 
samedi 19 juin 2021 à 17h 30. 

 
Les jeunes de 5ème concernés doivent achever leur lettre cette semaine et la remettre au casier 
pastorale ou à Mme DROUINEAU lundi prochain 3 mai 2021. 


