La communauté des sœurs,
L’équipe pédagogique,
L’ensemble du personnel,
L’équipe de Direction,
Se joignent à moi
Pour vous souhaiter une excellente Fête de Noël ;
Qu’elle soit propice à un ressourcement physique et spirituel.
Recevez également nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année.
F. Liétard.

INFORMATIONS DU 2ème TRIMESTRE 2016/2017
(du 05 décembre 2016 au 17 mars 2017)

Journée pédagogique le vendredi 02 décembre.
Pas de cours pour tous les élèves ce jour.
Sauf DS pour les élèves de 2nde (3h de français de 8h à 11h30)
et Terminale (de 8h à 12h, selon affichage)
1) CALENDRIER
1)

RÉUNIONS PARENTS - PROFESSEURS:

Les familles prendront rendez-vous auprès des professeurs par le biais de scolinfo [Nouvelle procédure détaillée lors d’un
mail d’information scolinfo]. Les réunions démarrent à 16h45 (si l’enseignant n’enseigne pas jusqu’à 17h25) et s’achèvent
à 20h30.

2)

Jeudi 15 décembre

1ES – 1L – 1S1 – 1S2

Vendredi 13 janvier

6E- 6F - 4E - 5B

Vendredi
décembre

TES – TL – TS1 – TS2

Lundi 16 janvier

3A - 3C - 3E -6C

Lundi 09 janvier

6A- 6B – 5A – 4D

Mardi 17 janvier

3B - 3D - 5F

Mardi 10 janvier

6D – 5C – 4B – 2B

Jeudi 19 janvier

2

Jeudi 12 janvier

5E – 5D - 4A – 4C

16

nde

A-C-D

CONSEILS DE CLASSE :


3)

Conseils du 2ème trimestre : entre le 20 et 30 mars 2017.
Rappel : les élèves délégués et les parents correspondants assistent à l’intégralité du conseil.

DATES DES BULLETINS DU 2ème TRIMESTRE :




4)

ème

Les notes et les appréciations du 2 trimestre seront arrêtées le vendredi 17 mars.
Les notes du mi-trimestre 2 seront arrêtées le 27 janvier.
En terminale, les bulletins seront édités prioritairement afin de faciliter la constitution des dossiers APB avant la
date butoir du 02 avril. La remontée des notes sera automatique et assurée par Saint Victor.

EXAMENS BLANCS :





5)

Brevet blanc n°1 pour les 3èmes : le 16 et 17 janvier 2017.
ère
Bacs blancs en 1 :
- Français écrits (sur les heures de DS) les mercredis 04 janvier et 15 février 2017.
- Français oraux : 14 février 2017.
- Evaluation type bac en Sciences pour les 1°L et 1°ES (sur les heures de DS): 01 février 2017.
Bac blanc en terminale : du 10 au 17 février 2017.

BACCALAUREAT :

ère



TPE, épreuve anticipée pour les élèves de 1 - L’oral aura lieu les 30 et 31 mars 2017 au lycée Saint-Victor.
Comme pour l’ensemble des lycéens du bassin valentinois, les cours seront maintenus. Une convocation
individuelle sera remise ultérieurement. Remise des productions et des notes synthétiques fin janvier.




Module de maths : prolongement de la période d’inscription - Date butoir 16 décembre 2016.
Module PACES (exceptionnellement en 2017 frais d’inscription gratuits) : 2 journées intensives de cours (8h00 –
ère
12h30, 13h30 – 18h00) pendant la 1 semaine de vacances de février – Dates à confirmer. Inscription en cours –
Date butoir : 27 janvier 2017.

6)

PREPA A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
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7)

ORIENTATION en COLLEGE :




8)

èmes

Forum des métiers 2017 pour les 3
: samedi 14 janvier de 9h à 12h00. Echanges/Rencontres avec des parents
d’élèves autour des métiers de secteurs d’activités divers et variés.
Présentation du lycée général et technologique aux élèves de 3° la semaine les 19 et 20 janvier 2017.
èmes
èmes
Projet d’accompagnement au Mondial des Métiers (LYON) pour des d’élèves de 4
et 3 . Début février –
Date à confirmer.

ORIENTATION en LYCEE :








nde

ère

Salon de l’Étudiant à Lyon pour les 2 et 1 : vendredi 13 janvier 2017 – Une circulaire d’information sera
distribuée courant décembre.
Forum des métiers 2017 : samedi 14 janvier 2017 (horaires communiqués ultérieurement via une circulaire
d’information) - Echanges/Rencontres avec des parents d’élèves autour des métiers de secteurs d’activités divers
et variés.
Poursuite des présentations en classe par des intervenants extérieurs de la PACES, des CPGE, du concours
Sésame, IUT GEA, écoles de commerce, etc…Les dates seront communiquées dans le courant du trimestre.
APB en Tale: des heures d’accompagnement et/ou de vie de classe seront dédiées à la présentation de la
procédure d’Admission Post-Bac. Ouverture APB le 20 janvier 2017. Permanence en salle informatique pour la
saisie des vœux le vendredi 27 janvier (13h30 – 16h30)
Portes ouvertes des formations post-bac : diffusion des dates et mise à jour des informations Orientation dans le
tableau des Actualités Scolinfo.

ÉVÈNEMENTS du 2ème TRIMESTRE :

9)







10)

Marché de Noël : le 12 et 13/12 ( de 12h00 à 13h30) et le 16/12 à partir de 16h00.
Remise des diplômes du bac à la promotion 2016 : le samedi 03 décembre à 11h00.
ère
Challenge Valentin (Niveau 1 et Tale) : date à définir courant mars.
Semaine blanche : du 16 au 20 janvier (séjour au ski pour les 4èmes, temps forts pour les 3èmes, temps
orientation pour les 3èmes).
PORTES OUVERTES COLLEGE & LYCEE: samedi 11 février 2017 de 9h00 à 15h00
Echange avec l’Espagne : accueil des espagnols en France du 9 au 18 mars 2017

PASTORALE









Sacrement du pardon sera proposé à tous pour préparer Noël : 6, 8 et 9 décembre.
ème
ème
ème
Messes : 6 Ma 10 janvier, 5 Jeu 9 février, 4 Ven 17 février, et 1 jeudi/mois à 12h05.
ère
Préparation baptême de collégiens: temps fort et célébration 1 étape : samedi 14 janvier 10h à 12h15 pour les
jeunes et leurs parents.
Pour les 5èmes : pour la Profession de foi, Temps forts le mercredi 8 février au collège 12h à 16h et samedi 18
mars (horaires à préciser)
Pour les 4èmes : Réunion parents et enfants pour la Confirmation : mardi 10 janvier à 18h30 - 1er Temps fort :
Confirmation 4èmes, samedi 4 février au Collège 9h à12h30
Pour les 3èmes : Journée-temps fort pour tous les élèves (raquettes/randonnée) au grand
Echaillon/Léoncel :Jeudi 19 janvier ou Vendredi 20 janvier selon les classes.
Temps forts Confirmation 3èmes :
 samedi 3 décembre 9h-12h30 au collège
 journée du dimanche 12 février à Aiguebelle
 retraite de Confirmation du 15 au 17 mars à Allex.
Pour les 1ères : rencontre avec Laurent Gay le 7 mars

Pour tous (élèves, parents, équipe éducative) :




Messe mensuelle à 12h05 : jeudi 8 décembre, 5 janvier, 2 février, 9 mars.
Tous les jeudis, temps d’adoration à la chapelle de 13h15 à 15h. Nous aimerions que des parents, bénévoles,
professeurs aident à soutenir la vie de l’établissement par la prière.
Samedi 28 janvier à 15h30 à l’église Ste Catherine, célébration des vœux perpétuels de Soeur Sylvanie ; Temps
festif dès 10h pour les jeunes (précisions ultérieures).

La Direction,
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