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Rentrée 2018/2019 

Période #3 

Collège & Lycée 

L’IPR sur 

 www.facebook.com/Institut-

Paul-Ricoeur-École-

Collège-Lycée 

__________________ 

 Sur le net 

www.institut-paul-ricoeur.fr 

Rubrique : « Actualités »

 À noter : 

 Bac blanc du 15 au 21 

janvier 2019.

 Premier oral blanc de 

français le mercredi 23 

janvier 2019.

 Portes ouvertes du Lycée 

le 19 janvier 2019.

 Salon de l’étudiant le 

vendredi 15 février 2019.

 Concours d’éloquence : 

pré-sélections entre le 11 

et le 15 février 2019.

 Épreuves en EPS pour les 

1éres le lundi 11 février 

2019.

 Stage d’observation des 

élèves de 3ème du 18 au 22 

février 2019.

 BAC EPS le lundi 18 février 

2019

Vacances d’hiver 

du samedi 23 février 2019 

au  

dimanche 10 mars 2019 

Mois de janvier : La phrase du mois sur notre thème de l’année, à partir du calendrier « Vis tes rêves ! 

S’il n’y a pas de rêve dans la vie, il n’y a pas de vie. » Christian et Marie-France Des Pallières

 Tous les mardis : Café pasto en F004 de 12H30 à 13H00.

 Tous les premiers mardis de chaque mois : Partage d’évangile en F004 de 12h30 à 13h00.

 Messe de l’épiphanie : Jeudi 10 janvier 2019 à 8h30 en l’église de LOUVRES.

Quoi d’neuf côté Pasto ? 

Au Collège & au Lycée  

Pour le cycle terminal, ouverture du site « Parcoursup » qui donnera lieu à une réunion avec les familles 
et une formation auprès des élèves. Les professeurs principaux communiqueront prochainement à ce 
sujet. 

Les portes ouvertes du lycée auront lieu également le 
samedi 19 janvier 2019 au même moment que le 
forum des formations post-bac. 

Deux jours et demi d'orientation seront proposés pour 
les secondes le vendredi 18 et le lundi 21 janvier 
2019, pour prendre le temps de se connaitre, de relire 
ses résultats, de découvrir les enseignements de 
spécialités, les études post-bac, d'avoir un entretien 
individualisé. 

Nous vivrons une matinée tournée vers « l’autre » 
avec la 1ère ES lors d'une rencontre avec les enfants 
de l'association « entraide autisme » le mercredi 16 
janvier 2019 à Saint-Brice-sous-Forêt. 

Une action de solidarité des élèves de seconde en lien 
avec l'association « la Case » de Villiers-le-Bel aura 
lieu le mercredi 30 janvier 2019. 

Une action tournée vers les personnes les plus 
démunies sera assurée par les Tles ES, le temps 
d'une maraude à Paris le 5 février 2019 
accompagnée par M. LY-MACHABERT. 

Début d'une formation sur les comportements à 
risques et les conduites addictives auprès des 
élèves de seconde par M.VIELLE - formateur. Cette 
formation sera proposée au Collège, 
prochainement. 

La Grande Dictée de Paul RICOEUR !! 

L’ensemble des élèves de 6ème passeront la 
première épreuve de la Grande Dictée au mois de 
janvier 2019. Le palmarès sera communiqué aux 
élèves et nous féliciterons les meilleurs.  

Une seconde occasion sera proposée afin 
d’améliorer son classement d’ici la fin de l’année 
scolaire…  

Il est temps de relire son Bescherelle ;-) 

Demande d’inscription : Sur notre site internet à la rubrique - Collège ou Lycée - Inscriptions 

Forum des formations post-bac avec les 

anciens élèves, le samedi 19 janvier 2019 
pour les lycéens et nos élèves de 3ème. 

Concours d'éloquence des lycéens 


