Info-flash – février 2021 & mars 2021
 Éphémérides
Février :
Du lundi 15 février au vendredi 19
février : congé de détente
(carnaval).
 Lundi 22 février : cours
suspendus : journée pédagogique
 Mardi 23 février : Reprise des
cours en présentiel le matin 4e-5e
et en distanciel le matin 3e-6e
années.
Mars :






Lundi 8 mars : remise des
bulletins pour tous (ou pendant
les conseils).
Jeudi 18 mars : réunion de
parents de 16h30 à 19h30 sur
rendez-vous pour les 1re-2e et 3e
uniquement avec le titulaire de
classe. Pour les 4e-5e-6e, toujours
avis prise de rendez-vous avec les
professeurs souhaités. Cette
réunion de parents aura lieu par
visioconférence sur TEAMS. Pour
un rendez-vous avec la
coordination, contactez le
secrétariat.

 Période
Nous sommes au milieu de la 2e période
(5e pour les 2es )
Cette période est déterminante pour nos
élèves, la réussir est la garantie d’une

bonne base pour gérer la fin d’année
scolaire, c’est pourquoi nous insistons
pour que nos élèves :
- aient leurs classeurs et leur
journal de classe en ordre
(c’est obligatoire) ;
- respectent les consignes de
travail (préparations,
leçons,…) ;
- planifient leur horaire en
fonction des contrôles
annoncés;
- Pour les parents, un contrôle
régulier du journal de classe
est nécessaire.
Un journal incomplet traduit
toujours un manque
d’organisation de l’élève. Il doit
être signé chaque semaine.
 Vie à l’école
Pour rappel, en cette période de froid, il
est important de veiller à ce que vos
enfants soient bien habillés.
N’oubliez pas de consulter votre
adresse mail « office 365 », parents de
… et votre compte « Ecole en ligne »
pour accéder aux notes de vos enfants
en temps réel.
Pauline Tutak
Coordinatrice pédagogique &
L’équipe éducative
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