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

Email : accueil@jdapessac.eu  

Infos du Lundi n°2 

Semaine du 12 au 16 septembre 
2022 

Info collège 

Info lycée 

Info groupe scolaire 

Dispositif 1/4 d’heure lecture au collège 
 

Afin de favoriser la lecture, les élèves du collège, de la 6ème à la 3ème, au-

ront chaque jour un quart d’heure de lecture programmé. 

Ce dispositif leur sera expliqué les premiers jours. 

En conséquence, chaque collégien doit avoir tous les jours obligatoirement 

un livre dans son cartable. 

Ce dispositif commence la semaine du 12 septembre 2022. N’oubliez pas de lire en attendant !!! 

Photo de classe :  

Collège : 12/09/2022 

Lycée : 16/09/2022 

Cette « Info du lundi » est envoyée par Ecole Directe, 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. 

IMPORTANT !!! Vie scolaire collège : 

Pour signaler l’absence ou le retard de 

votre enfant, vous devez joindre directe-

ment le bureau de la vie scolaire du col-

lège au 05 56 450 450 puis Taper 1 ou par 

mail : viescolaire.college@jdapessac.eu  
  
A vos agendas ! 

 Réunions de rentrée : 

 6ème :  lundi 12 septembre à 17h30 

 5ème : jeudi 15 septembre à 17h30 

 4ème : mardi 13 septembre à 17h30 

 3ème : mardi 13 septembre à 18h30 

Pour ces réunions, en raison de la crise 

sanitaire, nous vous remercions de ne 

venir qu’à une personne par famille (sans 

enfant donc). 

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 doi-

vent être accompagnées d’une ordonnance médi-

cale et le traitement communiqué à l’infirmerie : 

responsable.sante@jdapessac.eu 

Evaluation numérique du début de 6ème 

 

Ces évaluations, organisées par le Ministère de 

l’Education Nationale, se dérouleront à Jeanne d’Arc 

Assomption entre le 12 et le 30 septembre 2022. 

Les élèves de 6ème n’ont rien à préparer de spécifique 

pour ces évaluations. 
IMPORTANT !!! Vie scolaire lycée : 

Pour signaler une absence ou un re-

tard, vous devez joindre le standard de 

l’établissement au 05 56 450 450 puis 

Taper 2 ou par mail : viesco-

laire.lycee@jdapessac.eu 
 

A vos agendas ! 

 Réunions de rentrée : 

 2nde : Jeudi 15 septembre à 18h30 

 1ère : Lundi 12 septembre à 18h30 

 Tle : Lundi 19 septembre à 18h00 

Pour ces réunions, en raison de la crise 

sanitaire, nous vous remercions de ne 

venir qu’à une personne par famille 

(sans enfant donc). 

 

Le site Internet du collège donne régulièrement 

toutes les informations nécessaires sur l’établisse-

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

 
INFOS PASTORALE 

 
Collège  
Les inscriptions à l'aumônerie sont toujours possibles cette semaine. 
(Rapporter le bulletin d'inscription au casier pastorale de l’accueil) 
Début de l'aumônerie semaine du 19 septembre 
 
Lycée 
Les inscription à l'aumônerie lycée sont toujours possibles auprès de 

Mme Drouineau ou en imprimant le bulletin Aumone-
rie_inscription_2021_2022.pdf 
Week-end de rentrée de l'aumônerie 24 et 25 septembre 2022.    

Bulletin d'inscription : Flyer Inscription WE rentree 24-25 sept 
2022_e_A4 (1).pptx 
 
Pour tous :  
CHAPELLE 
Ouverture pour tous LUNDI et MARDI de 12h15 à 13h00 à partir 
du 19 septembre  
Les lycéens peuvent y aller davantage à la demande. 
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