
 
Site : https://jdapessac-assomption.eu/ 

Email : accueil@jdapessac.eu  

Infos du Lundi n°3 

Semaine du 20 au 24 septembre 
2021 

Info collège 

Info lycée 

Info groupe scolaire 

Vente de gâteaux 

Pendant quelques jours, les élèves de 6ème 

vendront des parts de gâteaux pour finan-

cer leur séjour d’intégration. 

N’hésitez pas à en profiter toutes et tous. 

Prix de la part : 1 euro. 

Cette « Info du lundi » est envoyée par mail, tous les lundis, à l’ensemble des parents des élèves du Collège et du Lycée Jeanne d’Arc-Assomption. 

Elle est affichée en différents points de l’établissement. Nous vous invitons à en prendre connaissance systématiquement chaque semaine. Certaines informa-

tions, notamment administratives, ne passent que par cette feuille d’information. 

Certaines informations concernent tous les élèves de l’établissement. 

Certaines informations concernent seulement les élèves du collège. 

Certaines informations concernent seulement les élèves du lycée. 

Info Covid-19 

Les élèves doivent porter le masque 

dès qu’ils sont en intérieur. Pas dans la 

cour de récréation. 

Merci de nous transmettre les certifi-

cats de vaccination à l’adresse sui-

vante : 

responsable.sante@jdapessac.eu 

N’oubliez pas de respecter les gestes 

barrières. 

 

ERASMUS+ 

Une réunion d’information sur le dispositif 

ERASMUS+ est programmée le jeudi 23 septembre 

2022 à 18h00. 

Pour les familles des élèves inscrits sur le dispositif pour cette année scolaire 

2021/2022 mais également pour les familles qui souhaitent des informations 

plus générales sur ce dispositif. 

Dispositif 1/4 d’heure lecture au collège 

Cette semaine de 8h50 à 9h05 

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

 Le mot du CDI pour la rentrée 2021-2022 

 Présentation du fonctionnement du CDI et des ateliers auprès des classes de 6ème et 2nde 

 Découverte du CDI : Escape Game le lundi 20/09, mardi 21/09, lundi 27/09 et mardi 28/09 de 11h40 à 12h30 (sur inscription) 

 Nouveautés 2021-2022 : table des nouveaux livres pour la rentrée 
(romans, bandes-dessinées, contes) 

 A ne pas manquer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne rentrée à tous ! 
Mme Richard—Professeur documentaliste 
lara.richard@jdapessac.eu  

Inscriptions ateliers sur la pause 

méridienne 

 

Les collégiens peuvent s’incrirent aux atel-

iers suivants : 

Théâtre : mardi ou jeudi 12h30/13h30 

Arts-plastiques : lundi 12h35/13h35 

Danse & rythme : vendredi 12h30/13h30 

Echecs : vendredi de 15h40 à 16h40 
 

Pour cela, ils doivent se rendre au bureau 

de la Vie scolaire du collège. 
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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 
 

A vos agendas ! 
 

 Réunions de rentrée : 

 1ère : Lundi 27 septembre à 18h00 

 Tle : Lundi 20 septembre à 18h00 

 

Pour ces réunions, en raison de la crise sanitaire, nous vous remer-

cions de ne venir qu’à une personne par famille (sans enfant donc). 
 

Le site Internet du collège donne 

régulièrement toutes les infor-

mations nécessaires sur l’établis-

sement. 

L’adresse : 

 https://jdapessac-assomption.eu/ 

 RAPPELS VIE SCOLAIRE :  

 Toutes modifications concernant : un change-

ment de régime, inscription ou désinscription de 

l’étude, demande de sortie doivent faire l’objet 

d’un écrit (accueil@jdapessac.eu) 

Toutes demandes de prise de médicament 

doivent être accompagnées d’une ordonnance 

médicale et le traitement communiqué à l’infir-

merie : responsable.sante@jdapessac.eu 

ASSEMBLEE GENERALE DES APEL 
 

Collège : 23 septembre 2021 à 20h00 

Lycée : 30 septembre 2021 à 20h00 

Journée pédagogique le 12 novembre 2021 

Une journée pédagogique sur l’ouverture européenne et internationale 

est organisée pour tous les adultes du groupe scolaire le vendredi 12 

novembre 2021. 

Les élèves du collège et du lycée n’auront donc pas cours du mercredi 10 

novembre 2021 après les cours jusqu’au lundi 14 novembre 2021. 

Stage en entreprise 3ème 
 

Le stage en entreprise pour les élèves de 3ème est program-

mé cette année la semaine du 22 novembre 2021. 

Pastorale 
 

Collège :   
Début de l'aumônerie 6ème : mardi 21 septembre 
13h 50 à la chapelle. 
Il est encore possible de s'inscrire. 
Tous :   
-Distribution cette semaine d'un exemplaire par 
famille de la revue "L’Assomption et ses 
œuvres". Petit cadeau du réseau en ce début 
d'année pour Respirer, Créer du lien et 
Rendre grâce ensemble. N'hésitez pas à vous 
abonner si vous souhaitez soutenir les œuvres 
de l'Assomption. 
-Messe de rentrée de l'enseignement catho-
lique : mardi 21 septembre 18h à la cathédrale. 
Quête pour les écoles du Liban.  

APEL Lycée 
 
Appel à candidature pour parent correspondant lycée 
Rôle clé de liaison, de soutien et d'écoute entre les parents et l'établissement. 
Nous vous sollicitons pour le poste de « parent correspondant ». 
Si cette fonction vous intéresse, envoyez-nous un mail : 

 apel.lsf.assomption@gmail.com 

APEL Collège 
 
Vous souhaitez être parent correspondant dans la classe de votre enfant, n’hési-
tez pas à envoyer votre candidature à l’adresse suivante  

apeljdapessac@gmail.com 
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 23 septembre 2021. 

 

Bourses Collège 
 

Les dossiers de demandes de Bourses Nationales de Collège ont 

été transmis aux familles la semaine passée via Ecole Directe. 

Les personnes concernées doivent rapporter le dossier complet 

(avec la procuration au Chef d’établissement dûment remplie) 

au secrétariat du collège et ce avant le 10 octobre, de façon à ce 

que nos services puissent traiter les demandes. 
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