AU JOUR LE JOUR
Ça s’est passé la semaine dernière…
Dernières nouvelles et dernières photos de Malte…
« Les cours et les visites se poursuivent sous un soleil de plomb : le Palais de
l’Inquisiteur, la cathédrale Saint-John et ses ornements majestueux, la résidence
de la Présidente Marie-Louise Coleiro, l’île de Gozo…
Visite également de l’une des trois usines de désalinisation par osmose inverse.
Malte n'a pas d'eau potable. La seule nappe phréatique ne suffit pas à alimenter
l'île. La visite de cette usine avec les explications d'un des ingénieurs nous a un
peu plus convaincus que l'eau est un bien très précieux pour Malte le pays le plus
sec en Europe.
Et pour finir, un plongeon dans la mer après une petite croisière sur le Captain
Morgan »
C. Artous et I. Dulac

Super séjour !
Merci à
Mme Artous et
Mme Dulac !

Sainte Jeanne Élisabeth labellisée Eco-collège !
Le Jury Éco-école vient d’accorder le label Éco-Collège à notre établissement pour
tous les projets mis en place cette année autour du thème retenu : la santé

Bravo à tous les élèves de l’atelier développement durable et art du jardin de 6ème,
aux élèves du Conseil de Vie Scolaire et merci à Elior, à l’APEL et à tous les
professeurs et personnel OGEC engagés dans ce projet !

Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau thème et la mise en place de
nouvelles actions.
D. Goussard, V. Carron et C. Sageot

Semaine du 25 au 29 juin 2018
Lundi 25 : fin du bac
➔ 8h – 11h : épreuve de physique-chimie pour les TSTL
➔ 14h – 17h30 : épreuve de SVT pour les TS

Mardi 26
➔ 8h30 – 12h30 : soutenance de stage en entreprise pour les élèves de 2nde

Jeudi 28 : brevet
➔ 9h - 10h30 : français : questions + réécriture + dictée
➔ 10h45 - 12h15 : français : travail d’écriture
➔ 14h30 - 16h30 : mathématiques

Vendredi 29 : brevet
➔ 9h - 11h : histoire - géographie, EMC
➔ 13h30 - 14h30 : SVT - Technologie

Et pour finir l’année
Du 2 au 6 juillet : semaine de travail pédagogique
Vendredi 6 juillet :
➢ résultats du baccalauréat
L’équipe pédagogique attendra les élèves
pour fêter avec eux leur réussite ou pour les
conseiller pour les oraux le cas échéant

➢ pot de fin d’année à 17 h
Une belle occasion de remercier chaleureusement tous
ceux qui nous quittent et d’accueillir les nouveaux venus
autour d’un apéritif festif

Et ensuite…

les vacaaances !

