
 
 

VIE SCOLAIRE 

 

    4ème PIAGET : 

Les élèves sont en stage une semaine du 22 au 26 février 

2021. 

 

    3ème PEROLLIER : 

Les élèves sont en stage une semaine du 22 au 26 février 

2021.  

Ils vivront une semaine ASSR (Sécurité Routière) du 15 au 

19 mars 2021. 

Ils auront leur deuxième BREVET BLANC du 29 mars 

2021 au 2 avril 2021. 

 

 2nde Pro : 

Une semaine BEPA BLANC est prévue du 1er au 5 mars 

2021. 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 29 janvier 

2021 et leur conseil de classe se tiendra le mardi 2 

février 2021 à 17h. 

 

 1ère Pro :  

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

mardi 2 février 2021. Les élèves seront évalués par 2 

professionnelles du secteur ainsi que 2 enseignantes du 

Lycée LETP « Bellevue » de Saint Marcellin. 

Ils seront en stage 3 semaines du 22 février au 12 mars 

2021. Ce dernier est une première approche pour l’oral du 

BAC. 

 

 Tale Pro : 

Les élèves de Tale termineront leur premier semestre le 

vendredi 5 février 2021. Leur conseil de classe se tiendra 

le jeudi 25 février 2021 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.  

 

 

  

                        LETTRE D’INFO N° 5 

                       Février et Mars 2021 
 

  

     

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  
 

Nous rappelons aux parents des élèves de 3ème PEROLLIER 

qu’il est vivement conseillé de rencontrer le professeur 

principal pour faire le point sur les projets d’orientation de 

leur enfant.   
 

Professeur Principal de la classe de 3ème PEROLLIER :  

M. SPINDLER 

 

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

secrétariat de l’établissement ou directement le Professeur 

par l’intermédiaire du carnet de liaison de l’élève. 

 

Les élèves de Tale Pro ont eu les informations sur la 

procédure d’affectation « Parcoursup » et sont suivis chaque 

semaine par leur professeur principal. Ils ont jusqu’au 11 

mars 2021 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 

 

TEMPS DE CARÊME 

 

Depuis l’an dernier, l’école Sainte Thérèse travaille en 

partenariat avec une école au Sénégal. Nous souhaitons nous 

associer à ce projet en sensibilisant nos jeunes à l’ouverture 

au monde et à la solidarité internationale. Notre temps de 

carême (mars 2021) et notre bol de riz (le vendredi 2 avril 

2021 à midi) seront orientés vers ce partenariat et nous 

permettront de mettre en œuvre des liens humains et un 

soutien financier. 

 

SEMAINE A THEME DU 8 AU 12 MARS 2021 

Collège Saint Joseph – LY.P.P.R.A. 

 

Pendant cette semaine, nous souhaitons vivre un 

vrai moment fort avec nos jeunes sur le fait de 

prendre le temps ainsi que sur l’importance de bien 

communiquer avec les personnes qui nous 

entourent. Des temps forts communs entre les deux 

établissements seront au programme ainsi qu’un 

véritable changement d’emploi du temps pour les 

élèves du LY.P.P.R.A. Nous enverrons une 

information aux parents via pronote en temps voulu. 

Cette semaine se terminera par une journée de 

l’élégance et de la courtoisie le vendredi 12 mars 

2021. L’objectif de cette journée est de comprendre 

qu’il est essentiel de faire attention à son langage et 

que cela passe par le fait de se respecter soi-même. 

 

LLeess  ccoonnsseeiillss  ddee  ccllaasssseess  dduu  22èèmmee  ttrriimmeessttrree  ::  
 

3ème PEROLLIER Lundi 8 mars 2021 

4ème PIAGET Mardi 9 mars 2021 
 

NNoouuvveell  eemmppllooii  dduu  tteemmppss  àà  ccoommpptteerr  dduu    
 

 Lundi 8 mars 2021 

 

Les vacances d’hiver sont  

du vendredi 5 février 2021 à partir de 15h40 

jusqu’au lundi 22 février 2021 dès 9h. 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
 

Samedi 20 mars 2021 de 9h à 12h 
 

Nous adapterons bien entendu, au moment 

approprié, l’organisation en fonction de l’évolution 

de la crise sanitaire. Nous comptons d’ores et déjà 

sur vous pour assurer la communication sur notre 

établissement. Nous pourrons également solliciter 

vos enfants pour poser des affiches et des flyers 

dans les lieux stratégiques de passage du public pour 

annoncer cette matinée. 



 


