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Semaine du 3 au 7 mai 2021 

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 

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 numér iques) 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) 

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. 

Organisation des cours du lycée à compter du 3 mai 2021 
 

 Les élèves des classes de Terminale reviennent à 100% au lycée. 

 Pour les élèves des classes de 2nde et de 1ère : 
  En semaine paire (semaine du 03/05/2021 + ...) 
   Les élèves des classes de 2nde sont : 
    Au lycée le lundi, mercredi et vendredi ; 
    En enseignement à distance le mardi et le jeudi ;  
   Les élèves des classes de 1ère sont : 
    Au lycée le mardi et le jeudi ; 
    En enseignement à distance le lundi, mercredi et vendredi ;  
  En semaine impaire (semaine du 10/05/2021 + ...) 
   Les élèves de 1ère sont : 
    Au lycée le lundi, mercredi et vendredi ; 
    En enseignement à distance le mardi et le jeudi ;  
   Les élèves des classes de 2nde sont : 
    Au lycée le mardi et le jeudi ; 
    En enseignement à distance le lundi, mercredi et vendredi ; 
 
Pour les jours où les élèves sont sur le lycée, les enseignants assureront normalement les 
cours avec eux, selon leurs emplois du temps d'avant les vacances. 
Pour les jours où les élèves sont chez eux, les enseignants leur communiqueront le travail en 
fonction des emplois du temps de ces journées. 
Certains ajustements des emplois du temps vous seront communiqués dès que possible. 
Les différents Bac blancs sont maintenus. 

ASSR1 pour les élèves de 5ème 

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

Routière - Niveau 1, le mercredi 19 mai 2021. 

Nouveau laboratoire de langues multimédia au collège 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un nouveau labora-

toire 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 sco-

laire. Des casques 

avec micro seront 

pour cela nécessaires 

Par ailleurs, cette salle est équipée d’un mobilier modulable 

très moderne qui permet une grande flexibilité dans les pra-

tiques pédagogiques proposées. 

Après une formation des enseignants de langues prévue le 7 

mai prochain, les élèves du collège découvriront, d’ici la fin de 

l’année, cette salle en y allant 1 ou 2 fois par semaine. 

INFORMATION COLLÈGE 6ème/5ème/4ème 
Mardi 11 mai 2021 après-midi 

 
Le mardi 11 mai 2021, les professeurs du collège faisant passer l’épreuve orale du Diplôme National 
du Brevet, les élèves de 6ème, 5ème et 4ème n’auront pas cours l’après-midi. 
Les élèves de 6ème et 5ème sortiront à 11h41. 
Les élèves de 4ème sortiront à 12h31. 
Le service de la restauration ne sera pas assuré pour ces 3 niveaux. 
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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"  
 

Avec comme invité exceptionnel : Gaël GIRAUD 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABl_Giraud 

En visioconférence en direct de Washington 

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. 

Information de l’APEL 
 
Chers parents, 
Le premier marché de printemps de l’école Jeanne d’Arc Assomption Pessac ouvrira ses 
portes le mercredi 12 Mai à partir de 16H et jusqu’à 18H30 dans les cours de récréation de 
l’école maternelle et de l’école primaire. 
Vous pourrez y trouver de magnifiques plants de tomates, poivrons, fleurs, etc…. 
Afin de pouvoir respecter les contraintes sanitaires, et pour vous permettre de prendre le 
temps avec vos enfants de choisir les plants souhaités, nous avons mis en place une solution 
de click and collect sur le site de l’APEL. (Voir mode opératoire en pièce jointe). 
Nous vous proposons aussi une bourse aux livres. Comment ça marche ? Vous avez du jeudi 
29 Avril au vendredi 7 Mai pour nous apporter tous les livres d’enfants que vous ne souhai-
tez plus garder. C’est le temps de faire le ménage de printemps. 
Chacun pourra acheter des livres d’autres enfants pour compléter sa bibliothèque moyennant 
1€ ou plus si le cœur vous en dit le mercredi 12 Mai. 
Les bénéfices serviront à aider l’école dans les projets de fin d’année. Nous vous en dirons 
plus ultérieurement. 
L’APEL reste à votre disposition si vous avez des questions à l’adresse suivante 
 apeljdapessac@gmail.com 
On vous donne rendez-vous le 12 Mai à partir de 16H. Cliquez et venez nombreux !!!! 
L’équipe de l’APEL Pessac 
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