
 

SORTIES ET INTERVENTIONS 
Spectacle « La nuit noire » 

Les 3ème POP et 2nde Pro iront voir le spectacle « La nuit 

noire » au Cinéma Théâtre de La Mure le 24 novembre 

2017. 

4ème à Projets et Orientation Professionnels  

Au cours du mois de novembre, ils découvriront les 

métiers du secourisme, de barman et de restaurateur. 

Ils auront la chance d’assister au spectacle « Le singe 

d’orchestre » le jeudi 9 novembre 2017 au Cinéma 

Théâtre de La Mure. 

3ème à Projets et Orientation Professionnels 

En novembre, ils bénéficieront d’une intervention sur le 

Handisport, ils visiteront deux magasins du centre de La 

Mure (Zazou sport et un toiletteur pour animaux) et ils 

iront à l’IMT (Institut des Métiers et des Techniques). 

Ils vivront également la semaine « FormeS » du 6 au 10 

novembre 2017 avec deux temps forts : les Olympiades 

avec l’école Sainte Thérèse et le Cross du collège Saint 

Joseph et du LY.P.P.R.A. 

Ils auront leur premier Brevet Blanc la semaine du 27 

novembre 2017 au 1er décembre 2017. 

2nde Pro : rencontres entre les élèves, les bénévoles de 

V.V.M. (Vivre et Vieillir en Matheysine) et les résidents 

de l’EHPAD de La Mure. 

Par groupes de 5 à 6 élèves, les 2nde Pro iront une après-

midi dans l’année à « La Maïsoun » afin de proposer 

aux personnes âgées des animations.  

Une première rencontre avec les bénévoles et 

l’animatrice de l’EHPAD est programmée le lundi 13 

novembre 2017. 

Ils vivront la semaine Santé et Développement Durable 

du 20 au 24 novembre 2017. Ils devront réaliser des 

petits films sur le « don d’organes ». 
 

  ETUDES A L’ECOLE SAINTE THERESE 

Les élèves de 2nde Pro associés aux Tale Pro assurent 

par équipes de 5 élèves les études à l’Ecole Ste Thérèse 

tous les lundis soirs, séances de travail encadrées par 

Mme BERNARD.  

Les élèves de 1ère Pro assurent par équipes de 5 élèves 

les études à l’Ecole Ste Thérèse tous les jeudis soirs, 

études encadrées par une institutrice de Ste Thérèse.           
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AMENAGEMENTS CONDITIONS EXAMENS  

Certains élèves peuvent bénéficier d’aménagements 
particuliers des examens du fait d’une situation de handicap 

(troubles du langage, troubles moteurs, ...). 
Nous invitons chaque famille ayant un enfant suivi par un 

orthophoniste à nous apporter un bilan orthophonique le plus 

rapidement possible afin que nous puissions organiser les 

rendez-vous avec le médecin scolaire et finaliser les dossiers 

de demandes d’aménagements.  
 

RAPPEL des DATES de STAGES 

1ère Pro : 4 semaines entre le 23 octobre et le 24 novembre 

2017. Ce stage est important car il permet à certains élèves de 

continuer les fiches activités à réaliser et à présenter lors de 

l’oral (épreuve E2 du BEPA), prévu aux mois de février-mars. 

Puis 6 semaines du 4 juin au 13 juillet 2018. 

Tale Pro : 6 semaines entre le 13 novembre et le 22 

décembre 2017. Il est essentiel que chacun puisse réaliser et 

finaliser son projet E6 nécessaire pour l’oral du Bac Pro, 

notamment pour ceux qui ne l’ont pas validé lors du stage 

précédent. 

2nde Pro : 3 semaines à effectuer entre le 8 et le 26 janvier 

2018, puis entre le 7 avril et le 4 mai 2018. Nous rappelons 

l’importance de ce stage pour l’examen du BEPA puisqu’un 

oral portera sur les activités que vos enfants auront faites 

pendant ces périodes en entreprise. 

3ème POP : 4 semaines entre le 29 janvier et le 23 février 

2018 et entre le 16 et le 27 avril 2018. 

4ème POP : 2 semaines du 16 au 27 mars 2018 et du 11 au 

22 juin 2018. 
 

RELEVE DE MI-SEMESTRE  

Les élèves de 2nde Pro ont reçu un relevé de mi-semestre avec 

une appréciation de l’ensemble de l’équipe enseignante. 

RELEVE DE NOTES  

Joint à la lettre d’information, les parents des élèves de la 

classe de 4ème POP trouveront le relevé de notes avec 

l’appréciation du professeur principal pour le début de 

l’année scolaire. Nous restons, par ailleurs, à votre 

disposition pour plus d’informations si nécessaire. 
 

FIN DU TRIMESTRE  

Nouvel emploi du temps à compter du lundi 27 novembre 

2017. 

DATES A RETENIR 

CROSS du collège Saint Joseph et du LY.P.P.R.A. le 

vendredi 10 novembre 2017 matin sur le stade Maurice 

LIRA à La Mure. Chaque jeune devra parcourir 1000 

mètres le plus vite possible.  Les parents sont les bienvenus 

pour encourager les élèves. 
 

Rencontres parents/professeurs/élèves 

Vendredi 8 décembre 2017 de 16 h à 20 h.  
 

Conseils de classes du 1er trimestre 

3ème POP : lundi 27 novembre 2017. 

4ème POP : jeudi 30 novembre 2017. 

Pour les 2nde Pro, 1ère Pro et Tale Pro, travaillant en 

semestres, le conseil de classe du 1er semestre sera le mardi 

19 décembre 2017 pour les 2nde, lundi 22 janvier 2018 pour 

les 1ère et le lundi 5 février 2018 pour les Tale. 
 

PARENTS DELEGUES 

Nous n’avons pas beaucoup de retour concernant la volonté 

de devenir parents délégués. Merci de prendre contact avec 

Mme DUVANT pour toutes questions. 

4ème POP : Mme BILLARD, Mme MAIA et Mme CHION-

ANCE 

3ème POP : aucun parent 

2nde Pro : M. CREUX 

1ère Pro : aucun parent 

Tale Pro : Mme DROGUE, Mme MAURE 
 

PHOTOS DE CLASSES 

Les bénéfices des ventes des photos de classes iront au Foyer 

Socio–Educatif et lui permettront de proposer des 

animations ou sorties aux élèves internes. 
 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Les élèves reprendront les cours le lundi 6 novembre 2017 

à 9h. 

 

 



 


