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Infos du Lundi n°21 

Semaine du 6 au 10 mars 2023 

Info collège 

Info lycée 

Info groupe scolaire 

IMPORTANT !!! Vie scolaire collège : Pour signaler l’absence ou le retard de 

votre enfant, vous devez joindre directement le bureau de la vie scolaire du 

collège au 05 56 450 450 puis Taper 1 ou par mail : viesco-

laire.college@jdapessac.eu  

IMPORTANT !!! Vie scolaire lycée : Pour signaler une ab-

sence ou un retard, vous devez joindre le standard de l’éta-

blissement au 05 56 450 450 puis Taper 2 ou par mail :  vies-

colaire.lycee@jdapessac.eu 

Dispositif 1/4 d’heure lecture au collège 

Cette semaine de 10h50 à 11h05 

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

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 financement de la recherche 
de l’institut Bergonié. 

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

Retrouvez tous les livres et les journaux que vous pouvez lire et/ou emprunter  au CDI sur  le site :  
https://college-jeannedarcassomption-pessac.esidoc.fr/ 

 

PASTORALE 
Temps forts à venir … 
Lycéens : inscriptions temps fort de TAIZE  10 au 16 
avril + chèque 150 euros à rapporter à Mme Droui-
neau pour le 2 mars. 
Célébration sacrements et étapes de fin d'année : 
Professions de Foi, communions, baptêmes : SAMEDI 
17 JUIN 17h 30 à l'église ST MARTIN  

Activité voile 
L'Association Sportive relance les inscriptions pour l'activité voile qui commence le mercredi 29 mars, 

pour 6 mercredis, jusqu'en juin. L'activité se déroule au Cercle de la Voile du Pyla-sur-Mer. 
Les places sont limitées, il ne faut plus perdre de temps !!! 

La fiche d'inscription vous a été envoyée sur Ecole Directe en date du 03 février 2023. 

Option raquettes 4
ème

/3
ème

 

Le second semestre démarre pour l'option sports de ra-
quettes (tennis de table, badminton, tennis), le jeudi après
-midi. Les élèves qui souhaiteraient intégrer l'option à par-
tir de maintenant, peuvent le faire en contactant M. Le Pi-
card et/ou M. Vienne. Cela concerne les 4

ème
 et les 3

ème
 

qui ne font pas section euro (la semaine où ils n'ont pas 
DS) + les 5

ème
 qui n'ont pas cours à partir de 14h45 ou à 

partir de 15h35. 

Vendredi 10 mars fête de Sainte Marie Eugénie 
Tous aux couleurs de l'Assomption !  

 
Chacun est invité à venir habillé en violet, prune, mauve... 
Les élèves auront dans les classes un temps de connaissance 
et de réflexion à partir de sa vie. Allium nous a préparé un 
repas violet ! 
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ACTU DU CDI 

JE NE SAIS PAS QUOI LIRE ! 
Vous êtes à la recherche d'un bon livre à lire durant votre 
temps libre ? Choisissez un ouvrage du CDI parmi les sélec-
tions suivantes : 
Lectures à thème :  
niveau Collège   
niveau Lycée  
Lectures en lien avec votre programme scolaire : 
niveau Collège  
niveau Lycée  
Les nouveautés du CDI  
Vous pouvez le consulter au CDI ou l'emprunter pour le 
lire tranquillement à la maison. 

 

https://college-jeannedarcassomption-pessac.esidoc.fr/site/des-idees-de-lecture-par-theme/des-idees-de-lectures-par-themes-2/lectures-a%20theme-niveau-college
https://college-jeannedarcassomption-pessac.esidoc.fr/site/des-idees-de-lecture-par-theme/des-idees-de-lectures-par-themes-2/Lectures%20%C3%A0%20th%C3%A8me%20niveau%20Lyc%C3%A9e
https://college-jeannedarcassomption-pessac.esidoc.fr/site/des-idees-de-lecture-par-theme/des-idees-de-lecture-en-lien-avec-ton-programme-scolaire/des-id-eacute-es-de-lecture-en-lien-avec-ton-progra
https://college-jeannedarcassomption-pessac.esidoc.fr/site/des-idees-de-lecture-par-theme/des-idees-de-lecture-en-lien-avec-ton-programme-scolaire/idees-de-lectures-niveau-lycee
https://college-jeannedarcassomption-pessac.esidoc.fr/site/des-idees-de-lecture-par-theme/les-nouveautes-%C3%A0-d%C3%A9couvrir/les-nouveautes-a-decouvrir-3

