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Info collège 

Info lycée 

Info groupe scolaire 

Dispositif 1/4 d’heure lecture au collège 

Cette semaine de 14h45 à 15h00 

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

Info pour les familles des élèves des classes de 2nde 
 

Le forum orientation pour les élèves des classes de 2nde aura 
lieu les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 janvier 2022. 

 
A cette occasion, une réunion d’information sur l’orientation 
post-2nde, avec notamment une présentation des spécialités de 

la classe de première, aura lieu le lundi 17 janvier 2022, à 
18h00, dans la grande étude du lycée. 

RAPPEL 
En cas d’absences ou de retards, pour prévenir 
l’établissement, vous ne devez n’utiliser que les 
adresses suivantes : 

viescolaire.college@jdapessac.eu 
ou 

viescolaire.lycee@jdapessac.eu 

Info pour les familles des élèves des classes de 3ème 
 

Une présentation de la réforme du lycée et du Lycée Sans 
Frontière sera également organisée pour les parents des 
élèves de 3ème le jeudi 20 janvier 2022, à 18h00, dans la 

grande étude du lycée. 

Remise des diplômes du DNB et du Baccalauréat 
La remise des diplômes du Diplôme National du 
Brevet et du Baccalauréat, pour la session 2021, 

pour les élèves qui ont passé ces épreuves l’année 
dernière aura lieu le vendredi 21 janvier 2022, à par-

tir de 17h30, dans le réfectoire du collège. 
ATTENTION 

Du fait de la situation sanitaire, les élèves viendront 
juste retirer leurs diplômes contre signature. 

 Vendredi 21 janvier soir 
 
Soirée de prière de 
TAIZE pour les jeunes 
des aumôneries collège 
et Lycée. 
Tous nos élèves partici-
pants à une aumônerie 
sont invités ! 
Rendez-vous de 20h 15 
à 21 h 30 à l'église ST 
jean Marie Vianney de 
Pessac. 

COLLECTE DE JOUETS 
 

MERCI !!!  Familles, élèves. 
 

Un grand merci à tous et toutes 
pour votre participation et 

votre générosité ! 
Grâce à vos dons la collecte de 
jouets de Noël 2021 pour les 
restos du cœur a été un grand 
succès et tous les enfants ont 
eu des cadeaux sous leur sa-

pin ! 
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Collecte de bouchons en liège (naturel ou synthétique) au profit de l’association 
« Agir cancer Gironde ». 

 

Le nécessaire pour déposer les bouchons est disponible à l’accueil. Les fonds récoltés lors du recyclage des bouchons participent au finance-
ment de la recherche de l’institut Bergonié. 

Pour  en savoir davantage : https://agircancergironde.fr/  

 Nouveautés à retrouver au CDI  
Empruntables par les élèves et les enseignants. 
 

Coup de cœur : Un secret de Philippe Grimbert 
Alors petit garçon, l'auteur, fils unique, s'invente un grand frère, 
comme d'autres enfants s'inventent un ami imaginaire. Il va jusqu'à 
s'imaginer la rencontre de ses parents, l'idéaliser. Histoire poi-
gnante racontée avec délicatesse. 
 

Prix littéraires 2021-2022   
S’adapter de Clara Dupont-Monod 
La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr 
Premier sang de Amélie Nothomb 
Une rose et un balai de Michel Simonet 
 

Lettres – Histoire-Géographie - Philosophie  
1984 de George Orwell. Adapté par Nesti (bande-dessinée) 
Voltaire. Le culte de l’ironie Adapté par Beuriot (bande-dessinée) 
Au bonheur des dames. Adapté par Maupré (bande-dessinée) 
Guernica. Adapté par Loth (bande-dessinée) 
Simone Veil ou la force d’une femme de Cojean (bande-dessinée) 
Carpe Diem L’art du bonheur selon les poètes de la Renaissance 
de Marpeau 
 

Italien  
40 leçons pour parler Italien niveau B1 de Cifarelli 
 

Sciences  
Dans la combi de Thomas Pesquet de Montaigne 
 

Autres 
La maison aux secrets de Rigal-Goulard 
Un secret de Grimbert 
L’enfant et la rivière de Bosco 
L’île mystérieuse de Jules Verne 

https://agircancergironde.fr/

