
 
 

 4ème PIAGET : 

 

Les élèves passeront au cours du mois de décembre 

devant ceux de la classe de 5ème Connex du collège 

Saint Joseph afin de leur présenter leur formation. 

Chaque jeune a une mission de présentation et s’est 

entraîné pour cela avec les enseignants. 

 

 3ème PEROLLIER : 

 

Brevet blanc : un premier brevet blanc a eu lieu la 

semaine du 23 au 27 novembre 2020, il concerne les 

épreuves de mathématiques, français, histoire-

géographie/EMC et physique-chimie/biologie. 

 

Grâce au financement de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, un intervenant en pâtisserie est venu dans 

l’établissement le mardi 24 novembre 2020 afin 

d’apprendre aux jeunes à réaliser des bûches de Noël. 

Un concours sera organisé pour la classe d’ici la fin de 

l’année scolaire. 
 

 
 

 2nde PRO : 

 

Les élèves partent pour leur 1ère période de stage du 4 

au 22 janvier 2021. Celui-ci doit obligatoirement se 

dérouler auprès d’un public d’enfants ou de personnes 

non autonomes (personnes âgées ou personnes 

handicapées). 

Au cours des stages, ils devront s’intéresser à la 

structure, en suivant un plan de questions à poser, et 

observer et participer à une ou plusieurs tâches. Ce 

travail sera mis sous la forme de fiches qui seront 

présentées lors d’un oral en 1ère PRO. 

Lors de la semaine Santé et Développement Durable, 

ils ont pu construire 4 films sur le thème des écogestes. 

Après avoir réfléchi à cette problématique, ils ont 

construit, par groupe, un scénario, puis ils se sont 

filmés dans la mise en scène souhaitée et enfin ils ont 

fait le montage du mini-film. Pour ce travail, ils ont pu 

utiliser les IPads de l’établissement. 
 

 

 

 

 

 

LETTRE D’INFO N° 3 

Décembre 2020 

 
 

 1ère PRO : 

 

Les élèves auront leur premier CCF de l’année, comptant 

pour le BEPA, la semaine du 7 au 11 décembre 2020. Ce 

CCF « Lien social » se passera à l’oral avec comme jury      

M. SPINDLER et Mme GRENIER. 

 

Les élèves vivront un premier BAC BLANC la semaine du 

14 au 18 décembre 2020. Cette expérience permettra aux 

jeunes d’être en situation de DS dans plusieurs matières lors 

d’une même semaine. 
 

 

Célébration de Noël 

 
En fonction de l’évolution des conditions et règles sanitaires, 

une célébration de Noël pourrait avoir lieu le vendredi 18 

décembre 2020 à l’église Notre Dame à La Mure. 

Nous reviendrons vers vous via Pronote.   

 

 

EMPLOI DU TEMPS 

 

Avec le début du second trimestre, un nouvel emploi du 

temps a été mis en place à partir du 23 novembre 2020.  

Rappel : l’éducation physique et sportive est obligatoire et 

chaque dispense doit être impérativement accompagnée 

d’un certificat médical (l’élève dispensé suit la classe 

durant la séance). Une tenue adaptée et différente de celle de 

la journée est requise pour ces activités et l’oubli sera 

sanctionné.  

Rappel : Pour les cours de cuisine, pour des raisons 

d’hygiène, la tenue est obligatoire ainsi que le lavage 

hebdomadaire du linge. 
 

 

PARENTS 
 

Pensez à contrôler, au moins une fois par semaine, le carnet 

de liaison de votre enfant (surtout en 4ème et 3ème) et le signer 

chaque fois que cela s’avère nécessaire. Consultez 

également le site Pronote, afin de suivre les résultats 

obtenus par votre enfant. Si vous n’avez pas vos codes, 

n’hésitez pas à contacter Mme BOUCHARD pour qu’elle 

vous les redonne. 

COVID-19 
 

En cette période si particulière, l’Assemblée Générale de 

l’association de gestion du LY.P.P.R.A. ne pourra 

malheureusement pas se tenir comme à l’accoutumée avec 

toutes les familles invitées et la présentation du travail de 

cuisine des élèves de 4ème Piaget. Elle aura lieu le jeudi 10 

décembre 2020 à 18 h avec un nombre restreint de 

personnes en présentiel. Vous allez recevoir dans les 

prochains jours un mail pour vous proposer une 

participation en visio-conférence.  

Nous sommes également dans l’obligation d’annuler la 

rencontre Parents/Professeurs. Vous avez toutefois la 

possibilité de prendre contact avec le professeur principal 

de votre enfant via Pronote et demander un rendez-vous 

téléphonique. 

 

LES DATES IMPORTANTES sous réserve des 

règles sanitaires à venir 
 

 Notre grand LOTO organisé par l’ensemble des classes 

du LY.P.P.R.A. aura lieu : 

vendredi 5 février 2021 à partir de 18 h 30  

à la salle des fêtes de Pierre Châtel. 
 

 

VACANCES de NOEL 
 

Du vendredi 19 décembre 2020 à 15 h 40 au lundi  4 

janvier 2021 à 9 h. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

 

 



 

 

 

 

 



 


