Page d’écriture

Le bulletin périodique des parents d’élèves
du lycée français Jacques Prévert
mercredi 22 mai 2018
« Fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose ». J. Prévert

Chers parents,

L’agenda

La fin de l’année scolaire approche et l’ambiance estivale des jours fériés du mois de
mai ne doit pas nous faire oublier que les cours continuent jusqu’au vendredi 6 juillet à
midi.

La période est dense, comme vous pouvez le lire dans l’agenda de fin d’année et les
échéances importantes: validation de fin de cycle 2, 3 et 4 ; conseils de classe pour le
secondaire avec les enjeux liés à l’orientation ; épreuves du brevet et épreuves anticipées du bac pour les premières.
Parallèlement au bouclage de la fin d’année, nous préparons activement la rentrée prochaine avec le recrutement de nouveaux enseignants, la finalisation de la structure
(classes, choix des séries et options, dispositifs supplémentaires comme le parcours plurilingue en primaire ou le parcours artistique).
Nous en profitons pour vous rappeler que la période des inscriptions est ouverte et que
le seuil maximum des classes est fixé à 25 élèves en primaire et 30 dans le secondaire.
Les élèves inscrits tardivement pourraient se retrouver sur une liste complémentaire en
attendant qu’une place se libère. Les dérogations seront étudiées au cas par cas
(fratrie).
Au-delà de ces échéances scolaires, quelques festivités sont à inscrire dans vos agendas.
L’équipe du lycée compte énormément sur votre investissement pour faire de ces moments des souvenirs inoubliables dans la scolarité de vos enfants.
Pour l’équipe de direction:

Anne-Julie Horblin et Anne Maynart.
Vernissage
Le lycée Jacques Prévert et ses élèves de 3ème sont heureux de
vous inviter à découvrir deux expositions réalisées dans le cadre
des enseignements pratiques interdisciplinaires.

Les empreintes africaines
(engagement et résistance en Afrique)
Le reflet du miroir
(Série d’autoportraits)
Nous vous attendons nombreux vendredi 25 mai entre 17h et
18h30

Vendredi 25 mai 17h
Vernissages des expositions des travaux de
3ème.
Samedi 26 mai
Journée de rattrapage :
- cours en primaire
- soutenance orale pour
les 3ème (pas de cours
pour le secondaire)
Vendredi 01 juin 19h
Projection « Chantons
sous la pluie » - dernière de la saison
Lundi 04 juin
Arrêt des notes pour
les 3èmes et les 2ndes
Mardi 05 juin
- 17h Réunion parents
de 3ème (orientation+
futurs bac 2021)
- 18h: Réunion parents
de 2nde et de 1ère
(orientation et projection de l’année prochaine)
- Arrêt des notes de
1ères
Jeudi 07 juin
- Epreuve anticipées de
français écrit pour les
1ères
- 16h: Conseil de
classe des 2ndes.
Vendredi 08 juin
- Epreuves anticipées de
Sciences pour les 1ères
ES
- 15h : Conseil de
classe des 3ème
Semaine du 11 juin:
- Remaniement des
emplois du temps dans
le secondaire / semaine
de révision pour les
3ème
- Suspension des cours
pour les premières jusqu’au lundi suivant.
Lundi 11 juin:
- Epreuve anticipée de
français—oral pour les
1ères
- Remise des bulletins
des 3èmes et des 2ndes
à partir de 17h
Mardi 12 Juin:
- Epreuve orale des TPE
pour les 1ères.
Mercredi 13 juin:
15h: Conseil de classe
des 1ères
Semaine du 18 juin:
Reprise des cours pour
les 1ères

L’agenda (suite)

Dernière de la saison: la projection qui annonce l’hivernage…
Vendredi 01 juin à 19h,
venez nous rejoindre pour fredonner ensemble

Lundi 18 et Mardi 19 juin
Epreuves de brevet
pour les 3èmes
Jeudi 21 juin:
Fête de la musique
Lundi 25 juin:
Arrêt des notes et évaluations pour le primaire et le secondaire.
Mardi 26 juin:
15h Conseil de classe
et conseil de cycle des
6èmes.
Mercredi 27 juin:
15h: conseil de classe
et positionnement de
cycle des 5èmes

Pour vous entrainer: https://www.youtube.com/watch?v=tKU7oYOECAk
Le stand de restauration sera tenu par des parents volontaires (tous les
gâteaux, salade, sandwichs etc… sont les bienvenus…
Durée du film 103 minutes

Jeudi 28 juin:
15h: Conseil de
classe et positionnement de cycle des
4èmes
15h: remise des bulletin : primaire
16h30: Remise des
bulletins secondaire
Vendredi 29 juin:
Kermesse de l’école
La fin des cours aura lieu le
vendredi 6 juillet à 12h.

Le lycée Jacques Prévert veut fêter la musique
le 21 juin 2018.
Parents musiciens, vous êtes les bienvenus pour
accompagner les élèves dans la journée ou
faire un bœuf au milieu de la cour en début de
soirée afin d’accompagner cette première journée d’été avec des notes retentissantes…
Parents cuisiniers et pâtissiers bienvenus aussi
car la musique ouvre l’appétit, c’est bien connu!
Faites vous connaitre auprès de Mme MAYNART

La kermesse de l’école: vendredi 29 juin 2018
Pour se tenir, la kermesse de l’école doit pouvoir s’appuyer sur les
parents d’élèves. Nous vous proposons une réunion d’organisation
Le jeudi 24 mai à 18h avec Mme Maynart et les parents volontaires.

Et pendant ce temps-là… l’école continue!
Les cours prendront fin le vendredi 6 juillet à 12h.
Pour les élèves du secondaire, des réaménagements d’emploi du temps vont avoir
lieu en raison des examens des élèves de 3ème et de première. Ces réaménagements
apparaitront sur Pronote.
Une suspension de cours aura lieu pour les élèves de première du jeudi 7 juin au lundi 18 juin. A l’issue de cette période, les cours seront réaménagés afin de permettre
aux élèves de se préparer à la terminale ou à la réorientation dans la série de première choisie.
Les cours seront suspendus pour les élèves de 3ème du 18 au 20 juin, puis reprendront selon un emploi du temps aménagé.
Enfin, pour les secondes, les emplois du temps seront réaménagés en fonction des
orientations prononcés en conseil de classe.
Les autres niveaux verront des ajustements d’emploi du temps.

Conseils de classe
Les parents d’élèves des classes de 3ème, 2nde et premières qui souhaiteraient assister à l’étude de la situation de leur enfant
lors du conseil de classe sont priés de se faire connaitre auprès du secrétariat de l’établissement 48h avant le conseil. Ils seront
alors conviés à participer avec leur enfant à la première partie du conseil, ainsi qu’au moment où la scolarité de l’élève sera
abordée.

Réunion d’information et d’échanges
Les parents d’élèves de 3ème (ainsi que leurs enfants) et les parents d’élèves de seconde dont les enfants vont refaire une seconde, sont conviés à une réunion d’information sur l’orientation et le bac 2021 le mardi 5 juin (avant le conseil de classe), afin
de les aider à remplir la fiche de dialogue sur l’orientation. Les parents qui envisageraient une poursuite d’études en France
dans le public sont priés de prendre RDV en urgence avec la proviseure.
Les parents d’élèves de 2nde sont les enfant sont susceptibles de passer en première, et les parents des élèves de première
sont conviés à une réunion d’information sur l’orientation et sur le bac actuelle le mardi 5 juin à 18h.

Seconde campagne des bourses scolaires 2018-2019
La seconde campagne de demande/renouvellement des bourses pour l’année scolaire 2018-2019 a démarré. Notez
que la date limite de dépôt des dossiers est le 21 septembre 2018. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site
de l’ambassade de France (voir lien ci-dessous) afin d’obtenir toutes les informations nécessaires (prise de rendezvous, téléchargement du formulaire, pièces à joindre, etc.)
https://sn.ambafrance.org/Campagne-des-Bourses-scolaires-2018-2019

ORIENTATION
La conseillère d’orientation de l’institut Jeanne d’Arc sera présente pour rencontrer les élèves et leurs familles (classes concernées: 3ème/2nde et 1ère) . Les familles prioritaires seront contactées par l’établissement pour un rendez-vous entre 10 et 14h.
Si vous avez des questions liées à l’orientation strictement scolaire (pas sur le post-bac), merci de vous faire connaitre auprès du
secrétariat afin que nous puissions classer les demandes et attribuer les places (nombre limité et priorités attribuées par l’équipe
pédagogique).

