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8 Sur le net 8 
 
www.institut-paul-ricoeur.fr 
Rubrique : « Actualités » 

Infos… 

« Célébrer » pour rendre grâce, « Fêter » dans une joie partagée et « Édifier » pour que nous fassions 
communauté ! Voilà le triptyque de notre nouvelle année pastorale. 

• Chaque premier vendredi du mois : Café pasto en F004 de 12H30 à 13H00.  
• Messe de l’entrée en Avent : le vendredi 29 novembre 2019 à 8h30 en l’église de LOUVRES. 

Quoi d’neuf côté Pasto ? 

Au Collège & au Lycée      

NOUVEAUTÉS 2019 - 2020 
 

• Possibilité d’acheter un polo-rugby aux couleurs de l’établissement. 
• Présence d’une psychologue clinicienne une fois par mois pour les élèves 

qui en font la demande. 
 

Mise à jour vers le lycée numérique en cours ! Les élèves et enseignants de la 
seconde bilingue sont équipés depuis cette rentrée en iPad et Apple TV. Toutes les  
classes de Seconde et de Première le seront pour la rentrée prochaine ! 
 

Mais aussi… 
 

- Cinq collégiens et deux adultes ont été formés 
comme ambassadeurs contre le harcèlement. 

- Pendant 2 ans quatre de nos collégiens vont 
siéger au conseil municipal des jeunes de la ville 
de Louvres. 

- Formation au Brevet d’Initiation Aéronautique en 
partenariat avec l’aéroclub de Moisselles/Enghien 

- 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 de l’institut Paul Ricœur auront 
lieu le samedi 18 janvier 2020. 
 
 

Deux demi-journées d'orientation seront proposées 
pour le cycle terminal le lundi 02 et jeudi 05 décembre 
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. 
 

 

La Grande Dictée de Paul RICOEUR !! 
 
L’ensemble des élèves de 6ème passeront la 
première épreuve de la Grande Dictée le lundi 02 
décembre 2019. Le palmarès sera communiqué aux 
élèves et nous féliciterons les meilleurs à l’issue de 
la deuxième épreuve.  
 
En effet, 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 18 janvier 2020 

pour les lycéens et nos élèves de 3ème  
 

 

 

 

En aparté… 
 
• Journée d’intégration des 

Sixièmes à Sherwood 

Park et des Secondes à 

la base de Cergy. 

• Formation des lycéens 

délégués le vendredi 8 

novembre 2019. 

• Formation des collégiens 

délégués le vendredi 15 

novembre 2019.  

• DST des 2ndes du 2 au 6 

décembre 2019. 

• Remise des diplômes du 

BAC 2018 le samedi 09 

novembre 2019. 

• Remise des diplômes du 

DNB 2018 le vendredi 08 

novembre 2019. 

Bon à savoir 

• DNB Blanc les 09 & 10 
décembre 2019. 

 
• BAC Blanc à partir du 

lundi 13 janvier 2019. 
 
• BAC EPS le lundi 02 

décembre 2019. 
 
• Les conseils de classe 

débutent à partir du 25 
novembre et jusqu’au 12 
décembre 2019. 
 

• Les élèves de Troisième 
effectueront leur stage en 
entreprise du 16 au 20 
décembre 2019. 


