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

Email : accueil@jdapessac.eu  

Infos du Lundi n°3 

Semaine du 19 au 23 septembre 
2022 

Info collège 

Info lycée 

Info groupe scolaire 

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  

RAPPELS VIE SCOLAIRE :  

 Toutes modifications concernant : un changement de ré-

gime, 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’infirmerie : responsable.sante@jdapessac.eu 

 

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 ou par 

mail : viescolaire.lycee@jdapessac.eu 
 

A vos agendas ! 

 Réunion de rentrée : 

  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’établis-

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

 

INFOS PASTORALE 
 

Familles, élèves, vous êtes 
tous bienvenus à la messe de 
rentrée de l'enseignement 
catholique. Occasion de con-
fier ensemble cette année au 
Seigneur et de rendre grâce 
pour tous les établissements de 
Gironde. 
 
Collège  
L'AUMONERIE COM-
MENCE CETTE SEMAINE  
6èmes : Mercredi 11h 40 à la 
chapelle 
5èmes : Vendredi 12h 15 à la chapelle 
4èmes et 3èmes : vendredi 19h au self avec quelque chose à partager pour le 
repas  
Les inscriptions à l'aumônerie sont toujours possibles cette semaine.  
(Rapporter le bulletin d'inscription au casier pastorale de l'ac-
cueil)                                                                    
  
Lycée 
Week-end de rentrée de l'aumônerie LYCEE  24 et 25 septembre.    

Bulletin d'inscription WK: Flyer Inscription WE rentrée 24-25 sept 
2022_e_A4 (1).pptx 
Les inscriptions à l'aumônerie lycée sont toujours possibles auprès de Mme Droui-

neau ou en imprimant le bulletin Inscription_2022 -23 (1).docx 
 
CHAPELLE 
La chapelle ouvrira pour ceux qui veulent y venir prendre un temps de pause 
et d'intériorité ce   MARDI de 12h15 à 13 h (Les lycéens peuvent y aller  da-
vantage à la demande.) 

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. 

 

Réunion d’infoRmations  

 

Pour les familles et les élèves qui sont cette année en 4ème, 

3ème et 2nde, et qui se posent des questions ou sont intéressés 

pour une mobilité ERASMUS+ pour l’année 2023/2024, 

une réunion d’information est organisée le lundi 10 octobre 

2022, à 18h00, dans la grande étude du lycée. 

mailto:viescolaire.college@jdapessac.eu
mailto:viescolaire.college@jdapessac.eu
https://jdarc-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/pastorale_jdapessac_eu/Edn5tyKjOftFtyOi_1yb5WQBqxY0WMIhBsc-je3BjV7nSQ?e=Ue4sbk
https://jdarc-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/pastorale_jdapessac_eu/Edn5tyKjOftFtyOi_1yb5WQBqxY0WMIhBsc-je3BjV7nSQ?e=Ue4sbk
https://jdarc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pastorale_jdapessac_eu/EUQXOPi2pl9NjhkvWVdycaQBDKBSx6kuVzcqiY_qbOl0Xg?e=5QyWC7
https://jdarc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pastorale_jdapessac_eu/EUQXOPi2pl9NjhkvWVdycaQBDKBSx6kuVzcqiY_qbOl0Xg?e=5QyWC7
https://jdarc-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/pastorale_jdapessac_eu/Edn5tyKjOftFtyOi_1yb5WQBqxY0WMIhBsc-je3BjV7nSQ?e=Ue4sbk
https://jdarc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pastorale_jdapessac_eu/EUQXOPi2pl9NjhkvWVdycaQBDKBSx6kuVzcqiY_qbOl0Xg?e=5QyWC7

