
 
 

 3ème PEROLLIER : 

Brevet blanc : un premier brevet blanc a eu lieu la 

semaine du 25 au 29 novembre 2019, 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 6 

au 24 janvier 2020. 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 

mettre en place une ou plusieurs activités. Ce travail 

sera mis sous la forme de fiches qui seront présentées 

lors d’un oral en 1ère PRO comptant pour le diplôme du 

BEPA. 
 

 1ère PRO : 

Les élèves auront leur premier CCF de l’année, 

comptant pour le BEPA, le jeudi 5 décembre 2019. Ce 

CCF « Lien social » se passera à l’oral avec comme 

jury M. SPINDLER et Mme GRENIER. 

Les élèves vivront un premier BAC BLANC la 

semaine du 16 au 20 décembre 2019. Cette expérience 

permettra aux jeunes d’être en situation de DS dans 

plusieurs matières lors d’une même semaine. 
 

Semaine Projet Réception pour la classe de            

4ème PIAGET  
Du 09 au 13 décembre 2019, les élèves de 4ème 

PIAGET travailleront sur le thème de la réception et 

de l’alimentation. Ils apprendront les rudiments 

nécessaires pour dresser une table et préparer un buffet 

apéritif. Nous pourrons apprécier leur savoir-faire lors 

de l’Assemblée Générale. 
 

Célébration de Noël 

Comme chaque année, une célébration de Noël aura 

lieu vendredi 20 décembre 2019 à l’église Notre Dame 

à La Mure. Les élèves y participeront accompagnés par 

des  enseignants.  Ceux  qui  ne  souhaitent  pas  venir 

devront justifier leur choix par un mot des parents.  
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Ils resteront à l’intérieur de l’établissement sous la 

responsabilité d’une personne de la vie scolaire.  
 

SORTIES 

Les élèves de 3ème, 2nde et 1ère sont allés voir le film « Hors 

Normes » au cinéma-théâtre de La Mure le lundi 25 

novembre 2019. Un film sur l’autisme. 

Toutes les classes participeront à la représentation du 

spectacle « Dans la peau de Cyrano » vendredi 29 novembre 

2019 au cinéma-théâtre de La Mure. 
 

FINANCEMENT DES PROJETS 

Pour permettre de financer leur projet de voyage, les élèves 

de Tale PRO iront proposer leurs services aux clients des 

supermarchés de La Mure pour l’emballage de leurs cadeaux 

et achats le samedi 21 décembre 2019. Chaque intervention 

est encadrée par un enseignant. 
 

EMPLOI DU TEMPS 

Avec le début du second trimestre, un nouvel emploi du 

temps a été mis en place à partir du 25 novembre 2019.  

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 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. 
 

PARTENARIAT AVEC LA MAÏSOUN 

Le LY.P.P.R.A., l’association VVM (Vivre et Vieillir en 

Matheysine) et l’EHPAD de La Mure « La Maïsoun » ont 

créé un véritable partenariat. En effet, nos élèves de 2nde iront  

 

une fois dans l’année proposer des animations aux 

personnes âgées, accompagnés par des bénévoles de VVM. 

De plus, ceux de Tale PRO proposeront des animations à 

l’EHPAD ou en dehors, en direction des personnes âgées,  

dans le cadre de leur module MP6 et MAP. 

De beaux projets portés par l’enseignant d’ESC                       

M. SPINDLER et l’animatrice de l’EHPAD Mme FAURE. 
 

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 veiller les notes 

obtenues 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 

L’Assemblée Générale de l’association de gestion du 

LY.P.P.R.A. se tiendra le jeudi 12 décembre 2019 à            

18 h 30. Venez nombreux découvrir le travail de cuisine des 

4ème PIAGET. 
 

LES DATES IMPORTANTES 
 

 Notre grand LOTO organisé par l’ensemble des classes 

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

vendredi 29 novembre 2019 à partir de 19 h  

à la salle des fêtes de Pierre Châtel. 
 

 Rencontre Parents/Professeurs pour toutes les classes : 

vendredi 06 décembre 2019 de 16 h à 20 h. 
 

 

VACANCES de NOEL 
 

Du vendredi 20 décembre 2019 à 15 h 40 au lundi 6 

janvier 2020 à 9 h. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

 

 



  

 



 


