LETTRE D’INFORMATION
No 6 Avril 2018
La campagne de réinscription pour la rentrée prochaine commence.
Merci de bien remplir les documents qui vous ont été remis par vos
enfants.

Dates à retenir pour les représentants des parents d’élèves :
Conseil d’école le jeudi 12 avril à 17h 15
Conseil d’établissement le jeudi 19 avril à 17h15

Mercredi 4 avril -14h30 : Finale régionale du Rallye Maths au Collège
Français avec la participation de 300 élèves venant de 25 établissements
de Tuléar. )

Jeudi matin 5 avril nous accueillons la Compagnie de danse
Anjorambola
 8h-9h : séance danse avec les élèves de CE2
 Récréation à 9h50 : cette compagnie nous donnera dans la cour un aperçu de son travail
 Venez retrouver cette compagnie de danse pour un spectacle au Vakok Arts vendredi 6 avril à

19h.

Classe de 4ème
 Conférence sur l’histoire de la physique (“Particules et Univers”)

de M. Narison, directeur émérite de recherches au CNRS en France.
Jeudi 12 avril à 16h.

Classe de 3ème
 Prépa-Brevet : pour préparer au Diplome National du Brevet (DNB) qui se déroulera le 18

et 19 juin, Prépa-Brevet est une étude dirigée ouverte depuis le 19 mars à tous les élèves
volontaires. Tous les lundis, mardis et jeudis soirs (17h-18h), plus de la moitié des élèves bénéficient
de cette aide assurée par les professeurs de maths, d’histoire-géo et de SVT.
 Prochain Brevet Blanc : 8 et 9 mai.
 ATTENTION ! 20 avril, date limite pour le choix définitif de l’option choisie pour l’oral du

Brevet (stage, EPI ou HDA)

Hygiène et Sécurité


Plus besoin d’apporter des gourdes d’eau de la maison : suite à de gros

travaux de rénovation, nous avons à présent de l’eau potable aux robinets.
 Renouvellement et mise aux normes du parc des extincteurs
 Traitement des arbres contre les chenilles gratelle

EVENEMENTS PASSES
Un beau succès pour notre journée portes ouverte Samedi 24
mars.
Dans les classes mais aussi dans les espaces extérieurs, de la maternelle à la 3ème, élèves et
enseignants nous ont montré toute leur passion d’enseigner et d’apprendre.
Un grand merci à tous les parents qui ont pu se rendre présents lors de cette matinée.

