Chers parents,
Voici quelques informations importantes à retenir pour le mois de décembre 2019 :
1. Conseils de classes collège / lycée
2. Rencontres parents‐professeurs
‐
‐

Lundi 16 décembre 2019 de 16h00 à 19h00 pour le collège.
Mardi 17 décembre 2019 de 16h00 à 19h00 pour le lycée.

3. Orientation
‐

Jeudi 05 et vendredi 06 décembre 2019 a eu lieu la formation liée à l’orientation par le service orientation de
l’AEFE, à l’attention des professeurs principaux du collège et du lycée.

‐

Jeudi 12 décembre 2019 : présentation de l’IDRAC, école de commerce à Amiens, aux élèves du lycée.

‐

Poursuite des entretiens personnalisés menés par l’assistante pédagogique et le professeur principal en direction
des élèves de la seconde à la terminale.

‐

A partir du 20 décembre 2019, ouverture du site d’information PARCOURSUP.

4. Lundi 16 décembre 2019 : bac blanc – EA français ‐ écrit
5. Conférence organisée par le CVLC (Conseil de la Vie Lycéenne et Collégienne)
Mardi 17 décembre 2019 : Conférence animée par Madame Salvetti de l’association « Rethink plastic » à l’attention
des élèves du cycle 3 (Cm1, cm2, 6è) et du cycle 4 (5ème ,4ème ,3ème).
6. Deux élèves du lycée ont été sélectionnés pour rejoindre l’Orchestre des lycées français du monde : ils partiront
à Vienne et à Paris en février et avril 2020.
7. Une élève du lycée a été sélectionnée pour la semaine de la Presse et des Médias à l’école prévue à Paris du 23
au 28 mars 2020.
8. Programme d’échange ADN‐AEFE :
Depuis le 02 décembre 2019, saisie des candidatures pour les élèves de seconde qui souhaite effectuer un échange
durant l’année scolaire dans un autre lycée français international dans le monde.
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9. Vacances scolaires de Noël
Les vacances scolaires débuteront le samedi 21 décembre 2019 et se termineront le dimanche 5 janvier 2020.
Reprise des cours le lundi 6 janvier 2020.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année,

Fait le 11 décembre 2019
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