
 
 

VIE SCOLAIRE 

 

    4ème PIAGET : 

Les élèves de plus de 14 ans sont en stage une semaine du 

28 février au 4 mars 2022. Les autres seront en semaine 

« Projet Professionnel » au sein de l’établissement. 
 

    3ème PEROLLIER : 

Les élèves sont en stage une semaine du 28 février au 4 

mars 2022. Ils travailleront leur rapport de stage les lundi 7 

et mardi 8 mars 2022 avec leurs enseignants. 

Ils vivront une semaine ASSR (Sécurité Routière) du 14 au 

18 mars 2022. 
 

 2nde Pro : 

Ils termineront leur premier semestre le vendredi 28 janvier 

2022 et leur conseil de classe se tiendra le jeudi 3 février 

2022 à 17h. 

Ils vivront une semaine Santé et Développement Durable 

du 7 au 11 février 2022. Ce sera l’occasion de construire 

des spots vidéo sur un thème de santé. 
 

 1ère Pro :  

Ils seront en stage 3 semaines du 28 février au 18 mars 

2022. Ce dernier est une première approche pour l’oral du 

BAC et il se poursuivra en juin-juillet au sein de la même 

structure. 

Nous vous rappelons que les CCF sont obligatoires et qu’en 

cas d’absence, il est impératif de fournir à l’établissement 

un certificat médical dans les 48 heures. Des sessions de 

remplacement collectives seront organisées pour tous les 

jeunes.  
 

 Tale Pro : 

Les élèves de Tale termineront leur premier semestre le 

vendredi 28 janvier 2022. Leur conseil de classe se tiendra 

le mardi 1er février 2022 à 17h.  

Plusieurs CCF sont prévus avant les vacances de février et 

cela continue jusqu’aux vacances d’avril. 

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.  
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                       Février et Mars 2022 
 

  

    

  

LLeess  ccoonnsseeiillss  ddee  ccllaasssseess  dduu  22èèmmee  ttrriimmeessttrree  ::  
 

 

4ème PIAGET Lundi 14 mars 2022 

3ème PEROLLIER Mardi 15 mars 2022 

  

  

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. SALLES 

 

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 ou via 

Pronote. 

 

Les élèves de Terminale Pro ont eu les informations sur la 

procédure d’affectation « Parcoursup » et sont suivis chaque 

semaine par leur professeur principal. Ils ont jusqu’au 29 

mars 2022 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, nous nous associons à l’école 

Sainte Thérèse afin de travailler en partenariat avec 

une école au Sénégal. Nous souhaitons sensibiliser 

nos jeunes à l’ouverture au monde et à la solidarité 

internationale. Notre temps de carême (mars - avril 

2022) et notre bol de riz (le lundi 11 avril 2022 à 

midi) seront orientés vers ce partenariat et nous 

permettront de mettre en œuvre des liens humains et 

un soutien financier. 

 

LYCEENS AU CINEMA 

 

Dans le cadre d’un projet financé par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, les élèves de BAC PRO 

« SAPAT » iront voir 3 films dans l’année. Ces 

derniers seront travaillés en cours afin de 

développer leur culture cinématographique. Afin 

d’assister à ces séances, chaque élève devra 

participer à hauteur de 1,50 € par film, donc 4,50 € 

pour l’année. L’établissement financera le solde. 

 

Le premier film est « Prendre le large » le jeudi 27 

janvier 2022 après-midi. 

 

LOTO 

 

Dans le contexte actuel, nous avons décidé de ne pas 

organiser le LOTO prévu initialement le 4 février 

2022. A la place, et afin d’écouler les nombreux lots 

donnés généreusement pas les commerces, les 

élèves de Tale vendront des tickets de tombola. 

Merci à tous pour votre participation.  
 

Les vacances d’hiver sont  

du vendredi 11 février 2022 à partir de 15h40 

jusqu’au lundi 28 février 2022 dès 9h. 

  

NNoouuvveell  eemmppllooii  dduu  tteemmppss  àà  ccoommpptteerr  dduu    

 Lundi 7 mars 2022 
 

 



 




