
 
VVIIEE  SSCCOOLLAAIIRREE  

 

    4ème POP : 

Dans le domaine de la connaissance des métiers, les élèves 

se rendront dans les entreprises « Pôle vert » et « Donati » à 

Susville, puis visiteront un centre de Contrôle Technique 

pour véhicules à La Mure. Ils réaliseront également un 

« Lipdub », clip vidéo sur leur formation, et travailleront la 

lettre de motivation ainsi que l’oral de stage. 

    3ème POP : 

Les élèves sont en stage du 04 au 22 février 2019 pour 

une période au choix de 3 ou 4 semaines. Dans le cadre de 

la connaissance des métiers, les élèves travailleront les 

oraux de stage. 

Ils vivront une semaine ASSR (Sécurité Routière) du 11 au 

15 mars 2019. 

 2nde Pro : 

Une semaine Synthèse des Evaluations est prévue du 11 

au 15 février 2019. L’objectif est de permettre de faire 

vivre aux élèves une semaine riche en évaluations afin de 

les mettre en condition d’examens. 

Ils termineront leur premier semestre le vendredi 1er février 

2019 et leur conseil de classe se tiendra le mardi 5 

février 2019 à 17h. 

 1ère Pro :  

Le CCF E2 (oral de stage) pour le BEPA est prévu le 

mardi 5 février 2019. Les élèves seront évaluées par 2 

professionnelles du secteur ainsi que 2 enseignantes du 

Lycée LETP « Bellevue » de Saint Marcellin. 

Ils seront en stage 3 semaines du 4 au 22 mars 2019. Ce 

dernier est une première approche pour l’oral du BAC. 

 Tale Pro : 

Les élèves de Tale termineront leur premier semestre le 

vendredi 1er février 2019. Leur conseil de classe se tiendra 

le lundi 4 février 2019 à 17h.  

 

Nous conseillons à nos jeunes d’avoir des vacances 

studieuses car même si le premier Bac Blanc est passé, il 

est nécessaire de tenir le cap pour les 5 prochains mois et 

de fournir un travail personnel important.  

Nous constatons que les élèves ne travaillent pas 

suffisamment chez eux, cela s’est ressenti sur les résultats 

de Bac Blanc et la crainte des enseignants se tourne 

également pour les dossiers « Parcoursup ». 
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CCIINNEEMMAA--TTHHEEÂÂTTRREE  DDEE  LLAA  MMUURREE  
  

Le vendredi 15 mars 2019, les élèves de 4ème POP, 3ème 

POP, 2nde et Tale se rendront au cinéma-théâtre de La Mure 

pour assister au spectacle « Samuel ». 

Samuel raconte l’itinéraire d’un enfant porteur de trisomie 

21, avec humour et tendresse, avec émotion et parfois 

cruauté, en tout cas avec sincérité. Samuel c’est un hommage 

à la force, à l’ouverture, à la tolérance, à l’amour qui 

s’élèvent quand les peurs tombent. Samuel c’est aussi un 

hommage à la faiblesse, aux peurs, aux doutes légitimes qui 

peuvent assaillir chacun face à l’irruption d’un tel 

événement. 
 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  
  

MONDIAL DES METIERS 

Les élèves de 1ère Pro et de 4ème POP se rendront au 

mondial des métiers à Lyon le jeudi 7 février 2019. Nos 

jeunes doivent bien penser que le DNB (Diplôme National 

du Brevet) et le Bac ne sont pas une finalité, qu’ils ont des 

choix divers et variés qu’il faut exploiter pour trouver 

l’orientation qui correspond le mieux à chacun. Nous 

invitons chaque élève à être acteur de son avenir et à ne pas 

hésiter à se déplacer aux portes ouvertes, poser des questions 

aux enseignants et appeler les structures d’accueil. 
 

Nous rappelons aux parents des élèves de 3ème POP qu’il est 

vivement conseillé de rencontrer le professeur principal pour 

faire le point sur les projets d’orientation de chaque élève.   
 

Professeur Principal de la classe de 3ème POP :  

M. SPINDLER 

 

Pour obtenir un rendez-vous, il vous suffit de contacter le 

secrétariat de l’établissement ou directement le Professeur 

par l’intermédiaire du carnet de liaison de votre enfant. 

 

Les élèves de Tale Pro ainsi que les parents ont eu 

toutes les informations sur la procédure 

d’affectation « Parcoursup ». Ils ont jusqu’au 12 

mars 2019 pour saisir leurs vœux sur internet. Nous 

restons à leur disposition pour les aider dans leurs 

demandes. N’hésitez pas à prendre rendez-vous 

avec le professeur principal de la classe pour faire le 

point de l’orientation de votre enfant. 
 

Professeur Principal de la classe de Tale Pro : 

Mme BOUCHARD 

 
CONCOURS DE BELOTE 

 

Le traditionnel concours de belote organisé par 

l’ensemble des classes du LY.P.P.R.A. s’est déroulé 

le vendredi 1er février 2019 dès 19h dans les 

locaux du LY.P.P.R.A. 

Un grand merci à tous les participants !!! 

 

LLeess  ccoonnsseeiillss  ddee  ccllaasssseess  dduu  22èèmmee  ttrriimmeessttrree  ::  
 

3ème POP Lundi 18 mars 2019 

4ème POP Jeudi 21 mars 2019 
 

NNoouuvveell  eemmppllooii  dduu  tteemmppss  àà  ccoommpptteerr  dduu    
 

 Lundi 18 mars 2019 

 

Les vacances d’hiver sont  

du vendredi 15 février 2019 à partir de 15h40 

jusqu’au lundi 04 mars 2019 dès 9h. 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
 

Samedi 23 mars 2019 de 9h à 12h 
 

Nous comptons également sur vous pour assurer la 

communication sur notre établissement, et nous 

solliciterons vos enfants pour poser des affiches et 

des flyers dans les lieux stratégiques de passage du 

public. 



 




