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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. 

Portes ouvertes 
Les portes ouvertes du collège et du lycée du 
groupe scolaire Jeanne d’Arc Assomption au-
ront lieu le samedi 5 février 2022,  de 9h00 à 

13h00. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

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 

 

Programmation du ciné-club de Jeanne d’Arc Assomption 
(En salle LG4) 

 
Jeudi 03/02 : Rêves d'or ou bien Ne dis rien à 17h30 (3

ème
 et lycéens) vostf 

Lundi 07/03 : Zipi y Zape (el club de la canica) film espagnol à 17h00 (collégiens) vostf 
Jeudi 10/03 : The Help film américain à 17h30 (3

ème
 et lycéens) vostf 

Lundi 14/03 : ????????? film surprise en allemand à 17h00 (collégiens) vostf 
Jeudi 31/03 : Gomorra film italien à 17h30 (3

ème
 et lycéens) vostf  

Lundi 11/04 : Le Pigeon film italien à 17h00 (collégiens) vostf 
Jeudi 05/05 : La Révolution silencieuse film allemand à 17h30 (3

ème
 et lycéens) vostf 

Lundi 16/05 : Il était une fois dans l’ouest film italiano-américain à 17h00 (collégiens) vostf 
Jeudi 26/05 : Good morning England film anglais pour public averti à 17h30 Terminales vostf 
Lundi 13/06 : Campeones film espagnol à 17h00 (collégiens) vostf 
 

L'APEL du lycée remercie tous les parents 
qui ont participé au Forum des métiers. 
Les élèves des classes de 2nde étaient ravis 
de découvrir différentes professions. 
  
L'APEL du lycée organise une Tombola : 
Tirage le 11 février 2022. 
N'oubliez pas d'acheter vos tickets (2 euros 
le ticket) auprès de vos enfants. 
Pour l'équipe enseignante et les salariés de 
l'établissement, des tickets sont en vente à 
l’accueil. 

Merci pour votre participation. Les béné-
fices serviront pour un projet mené avec le 

Bureau Des Lycéens Sans Frontière 
(BDLSF).  
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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/  

 
 

https://agircancergironde.fr/

