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Infos du Lundi n°34 

Semaine du 14 au 18 juin 2021 

Dispositif 1/4 d’heure lecture au collège 

Cette semaine de 8h00 à 8h15 

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 14/06/2021 

 ASSR 5ème et 3ème   = 100% de réussite. Bravo à tous ! 
 3ème PIX : Les résultats de la certification PIX sont directement consultables sur le compte de chaque élève. 
 3ème : Diplôme National du Brevet : il aura lieu les 28 et 29 juin 2021. 

    La cantine étant facultative ces jours-là, les élèves devront s’inscrire auprès de la Vie Scolaire. Un formu-
laire va vous être communiqué rapidement. 

 
 
 
 
 
 

C’est avec beaucoup de plaisir  que nous avons appris que le Recto-
rat de Bordeaux vient d’attribuer au groupe scolaire Jeanne d’Arc 
Assomption le label « Euroscol ». 
Ce label est une reconnaissance de notre mobilisation qui inscrit 
notre établissement dans une dynamique européenne, par le portage 
et la participation à des projets et par la construction de parcours 
européens dans la perspective de la création d'un espace européen 
de l'éducation. 

Dates de fin des cours 
 

 2nde : Vendredi 18 juin 2021 
 NB : La semaine du 14 juin 2021, les élèves des classes de 2nde auront cours en            
 présentiel le lundi, mardi, mercredi et vendredi. 
 Ils n’auront pas cours le jeudi 17 juin 2021 en raison des épreuves du 
 baccalauréat en français et en philosophie. 

 3ème : Mardi 22 juin 2021 

 6ème, 5ème et 4ème : Mercredi 23 juin 2021 

Pastorale Collège 
 

Date de la célébration collège des 
premières communions et Profes-

sions 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. 

Journée philo 
 

Ce lundi 14 juin 2021, une journée 
de colloque sur la philosophie est or-
ganisée pour tous les élèves de Ter-
minale du Lycée Sans Frontière … à 
3 jours de l’épreuve du Baccalau-
réat. 
 

Bon courage à tous pour cette der-
nière ligne droite !! 

Epreuves du Baccalauréat 

 
Jeudi 17 juin 2021 : 
 Matin : Epreuve de philosophie 

pour les élèves des classes de 
Terminale 

 Après-midi : Epreuve écrite de 
français pour les élèves des 
classes de 1ère  


