
 
    

SEMAINE DE L’IMAGE 
 

Les élèves des deux établissements (Collège Saint 

Joseph et LY.P.P.R.A.) ont vécu une semaine de 

l’Image du 22 au 26 novembre 2021. Le planning 

familial est intervenu auprès des classes de 4ème et 3ème 

des deux établissements ainsi que des BAC PRO du 

LY.P.P.R.A. L’objectif est de parler de l’image que 

nous pouvons renvoyer sur internet et des dangers. 

 

SEMAINE THEATRE 2nde 
 

Les élèves de 2nde PRO SAPAT vivront une semaine 

Théâtre du 13 au 17 décembre 2021. Ce projet a été 

initié par la COMCOM de la Matheysine, porté par le 

lycée de la Matheysine et le LY.P.P.R.A. Il est financé 

par la Région AURA. 

 

 4ème PIAGET : 
 

Ils vivront la semaine Réception du 6 au 10 

décembre 2021 et prépareront des sachets de gâteaux 

pour l’Assemblée Générale du LY.P.P.R.A.  

 

Ils feront une restitution de leur semaine Bois auprès 

des élèves de 5ème Connex du Collège St Joseph. 

 

 3ème PEROLLIER : 
 

Brevet blanc : un premier brevet blanc aura lieu la 

semaine du 6 au 10 décembre 2021, il concerne les 

épreuves de mathématiques, français, histoire-

géographie/EMC et physique-chimie/biologie. 

 

 2nde PRO : 
 

Les élèves partent pour leur 1ère période de stage du    

3 au 21 janvier 2022. 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. 

 

 

 

LETTRE D’INFO N° 3 

Décembre 2021 

 
 

 

 1ère PRO : 

 

Les élèves vivront un premier BAC BLANC la semaine du 13 

au 17 décembre 2021. Cette expérience permettra aux jeunes 

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

même semaine.  

 

Ils auront leur premier oral de l’année la semaine du 3 au 7 

janvier 2022. Il est intitulé « Lien social » et se déroulera avec 

M. SPINDLER et Mme GRENIER. 

 

Célébration de Noël 

 

Une célébration de Noël aura lieu le vendredi 17 décembre 

2021 à l’église Notre Dame à La Mure à partir de 9 h 45. 

 

➢Rencontres parents/professeurs/élèves 

Vendredi 17 décembre 2021 de 16h à 20h.  

 

➢Remise des diplômes session 2021 

Vendredi 17 décembre 2021 à partir de 20h. Au vu de la 

crise sanitaire, il n’y aura pas de buffet apéritif mais ce se sera 

un temps d’échanges. 

 

EMPLOI DU TEMPS 

 

Avec le début du second trimestre, un nouvel emploi du temps 

a été mis en place à partir du 22 novembre 2021.  

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. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

En cette période sanitaire encore particulière, l’Assemblée 

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

pourra malheureusement pas, cette année encore, 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 9 décembre 2021 à 18 h 30 

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.  

 

LES DATES IMPORTANTES  

sous réserve des règles sanitaires à venir 
 

 Notre grand LOTO organisé par la classe de Terminale 

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

vendredi 21 janvier 2022 à partir de 18 h 30  

à la salle des fêtes de Pierre Châtel. 
 

 

VACANCES de NOEL 
 

Du vendredi 17 décembre 2021 à 15 h 40  

                      au lundi  3 janvier 2022 à 9 h. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année  

      et prenez soin de vous ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


