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Groupe Scolaire des Servites de Marie

Édito
Chers parents,
La semaine prochaine est répertoriée comme la semaine nationale
de la démocratie.
Ce sera l’occasion pour nos établissements de poursuivre les campagnes d’élection des élèves délégués. Le CVL, le CVC et le conseil
d’école pour Sainte Julienne sont autant d’instances avec lesquelles
les équipes de direction auront plaisir à travailler au service du vivre
ensemble, du respect de la diversité et de l’attention à notre maison
commune.
Dans cette dynamique, nous souhaitons une belle campagne à l’ensemble de nos candidat.e.s et nous rappelons aux électeur.rice.s
combien il est important de participer au vote et donc de prendre le
temps de lire ou regarder les professions de foi des candidat.e.s.
La situation sanitaire évoluant, nous nous permettons comme
chaque semaine de rappeler à tous combien il est important de renforcer notre vigilance et porter toute notre attention sur les pre-

miers symptômes visibles d’une infection pour vos enfants. Encore
trop d’élèves à ce jour nous arrivent sans prise de température quotidienne et du coup peuvent potentiellement être infectés.
Même si aujourd’hui nous recensons peu de cas sur nos écoles primaires et sur notre collège, il n’en est pas de même pour notre lycée
et nous savons combien il est difficile de motiver nos jeunes dans
cette posture de précaution.
L’humidité ambiante vient restreindre l’utilisation des espaces ouverts et augmente par conséquent les possibles contaminations.
Il nous reste encore deux semaines avant les vacances de la Toussaint et nous espérons pouvoir maintenir l’ouverture de l’ensemble
de nos sites dans leur intégralité.
Bon week-end.
Pour l’équipe de direction
Régis Bergonier

Comptabilité

JDDP
Dans le cadre de notre projet d’établissement,
nous accordons une part importante à l’éducation aux choix.
Notre volonté est d’accompagner nos jeunes
afin qu’ils puissent développer leur esprit critique, élaborer des stratégies de discernement et faire des choix en conscience de leurs incidences.
Notre objectif est ainsi de permettre à chaque jeune de répondre
librement à sa vocation.
En tant qu’établissement catholique inspiré par le charisme particulier
des Servites de Marie, notre communauté éducative a ce souci de la
prise en compte du jeune dans sa globalité.
Découvrez le programme annuel pour les classes de collège

Votre facture annuelle est disponible sur votre espace Ecole
Directe dans la rubrique « Documents ». Le détail des
échéances de paiement est visible dans la rubrique « Situation
financière / Votre compte ».
Vous y trouverez également la facturation des frais de restauration ponctuels du mois de septembre.
Si vous avez déjà opté pour le paiement par prélèvement, notez qu’il sera généré le 10 de chaque mois.
Si vous n’avez pas encore opté pour le paiement par Prélèvement, vous pouvez régler ces montants en carte bancaire via
cet espace Ecole Directe / Paiement en ligne/Restauration.

Pour les prochains mois, n’hésitez pas à nous adresser votre
RIB afin d’être prélevé (comptabilite@servites.fr)

Découvrez le programme annuel pour les classes de lycée

Coup de projecteur
Félicitations à Louise Coutansais, élève de 1ère, lauréate du
concours d’éloquence du Lion’s Club.
Elle s’est vue remettre son prix par le responsable du concours
en présence de la direction.

En bref
• Mme Da Rocha sera
absente jusqu’au mardi
06/10 inclus

STAGE DE REMISE À NIVEAU
Pour aider les élèves qui peuvent être confrontés à des difficultés depuis la rentrée, nous mettons en place différents moyens de remédiation et organisons
notamment pendant la première semaine des vacances de la Toussaint des
stages de remise à niveau en effectifs réduits. Chaque stage comporte cinq
séances de 1H30 ou 2h selon les niveaux pendant 5 jours.
Téléchargez le courrier et les documents...

• Mme Thomas sera absente jusqu’au 13/10
inclus
Les absences des enseignants
font l’objet de remplacements
dans la mesure du possible.
Les emplois du temps des élèves
sont mis à jour sur Ecole Directe.

À l’école Sainte Geneviève (Gouvieux)
ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE
Célébration de rentrée des maternelles et des CP, le lundi 28 septembre.

Regardez la vidéo réalisée :

À l’école Sainte Julienne
AGENDA
• Mardi 06/10 : 1ère réunion de tous les délégués de l’école

Au collège Saint Louis (6e - 5e - 4e)
AGENDA

ATELIER SCIENTIFIQUE

• Mardi 06/10 : (12h15) Réunion pour tous les délégués en salle

À partir du lundi 05/10, ouverture des inscriptions en ligne (Ecole
Directe / Emploi du temps) pour les ateliers scientifiques, le vendredi
de 12h15 à 13h10 en semaine impaire. Cet atelier est ouvert à tous,
sans frais.

d’étude et élection du CVC

• Mardi 06/10 : Réunion des parents correspondants. Réunion des
parents à la suite de la réunion plénière (liens zoom envoyés aux
parents correspondants).

ATELIER DU CDI
DATES À VENIR

Mardi 06/10 et jeudi 08/10 de 12h15 à 13h10

• Mardi 13/10 : JDDP n°1
• Vendredi 16/10 : Journée « Harry Potter ».

Décoration et activités manuelles sur le thème d’Harry Potter (en
vue de la journée du 16 octobre), inscriptions obligatoires au CDI.

Si vous avez des objets insolites, vous pouvez les
apporter à partir de lundi 12 octobre au CDI. Ils
seront étiquetés et mis en valeur pour une exposition originale !!

Au lycée Blanche de Castille (3e et lycée)
AGENDA

TERMINALES

• Mardi 06/10 : (9h-17h) Élections du CVL à l’ETL. La campagne est

Le calendrier des épreuves du baccalauréat et de la procédure Parcoursup a été publié. Pour en prendre connaissance, merci de consulter les liens suivants:

lancée ! Lisez les programmes et les professions de foi des candidats ! Soyez nombreux à venir voter !

• Mardi 06/10 : Réunion parents correspondants. Réunion des parents de 3e et 2nde à la suite de la réunion plénière (liens zoom
envoyés aux parents correspondants)

• Jeudi 08/10 : (11h20-12h15) Réunion des délégués (de la 2nde à
la Terminale) et des membres élus du CVL à l’auditorium.

• Vendredi 09/10 : (17h à l’auditorium) Première réunion du CVL
avec tous les délégués de classe (De la 3ème à la terminale) et les
membres élus du CVL : lors de cette réunion, le bureau du CVL
sera élu.

DATES À VENIR
• Lundi 12/10 : (18h30) Réunion parents correspondants de 1ère
avec Mme Bakker (liens zoom envoyés aux parents)

• Mardi 13/10 : JDDP n°1
• Mardi 13/10 : Bac Blanc n°1 de Français pour les Premières
• Mardi 13/10 à 18h30: réunion parents correspondants de Tale
avec Mme Cordonnier (liens zoom envoyés aux parents)

http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu-epreuvesfinales-les-epreuves-du-bac-2021/

