Joyeuses Pâques à chacune de vos familles.

Calendrier du 3ème trimestre pour le collège et le lycée
professionnel
Le 3ème trimestre a débuté le 8 février dernier. Il est déterminant pour nos élèves. Merci aux parents
d’inscrire l’école dans leurs priorités et de bien vouloir veiller à rendre en temps et en heure tous
les documents utiles à l’orientation et à l’affectation des élèves. Pour cela, quelques « plongées »
régulières dans les carnets de correspondance s’avèreront sans doute nécessaires. Les rencontres
avec le professeur principal sont également capitales si le niveau de votre enfant est fragile.
Du 17 au 24 avril : Accueil des correspondants américains de nos élèves, à Digne.
Mardi 7 mai: 18h30 spectacle de l’ensemble scolaire au Palais des congrès de Digne. Venez
nombreux soutenir nos talentueux élèves qui illustreront en chansons, en musique, en acrobaties et
en chorégraphies diverses notre thème d’année « l’Hospitalité » .Comme à l’accoutumée, nous
sommes contraints de faire appel à un service d’ordre. Les parents qui veulent nous aider peuvent
apporter, au stand tenu par l’A P E L, des plats salés ou sucrés qui seront vendus à l’entracte pour
que nous puissions rentrer dans nos frais.
Vendredi 10 mai : Devoir commun de Français pour les 6èmes, de SVT et de LV2 pour les 5èmes.
Mardi 14 mai : 17h15 réunion du groupe de prière largement ouvert à tous dans la chapelle des
Ursulines .Ce sera l’occasion de porter dans la prière, tous nos élèves qui se préparent à passer des
examens.
Mercredi 22 mai et jeudi 23 mai : Epreuves du 3ème brevet blanc pour les classes de 3ème générale et
3ème prépa-pro. Attention, nous avons décidé d’y associer cette année les classes de 4ème qui , elles
aussi, s’initieront à ces épreuves pour s’y préparer dès à présent.
Mercredi 5 juin de 8h à 12h : Accueil par leurs professeurs de lycée de tous les élèves inscrits au
Sacré-Cœur en 2nde à la rentrée prochaine. Un courrier d’informations parviendra à toutes les
familles concernées.

Vendredi 14 juin à 20h30 : notre chorale, unie à d’autres chœurs, nous régalera d’un concert au
Palais des congrès de Digne. Merci à Mme Pagès pour son excellent travail de coordonnatrice

académique de ce festival. Retenez absolument votre soirée, vous serez bouche bée et vous aurez
,à coup sûr ,envie de chanter vous aussi !
Conseils de classe :
Les dates des conseils sont fixées officiellement en fonction des commissions d’appel et de
recours qui ont lieu , pour l’enseignement catholique, à Aix-en-Provence. Nous sommes tenus de
respecter les délais légaux d’instruction des dossiers.
●Mardi 11 juin : 16h10 : 3ème Prépa-pro , 17h15 3ème 2, 18h 3ème 1
●Mercredi 12 juin : 13h15 : 4ème 1, 14h15 4ème 2, 15h10 4ème 3
●Jeudi 13 juin : 16h10 6ème 1, 17h15, 6ème 2, 18h15 6ème 3
●Lundi 17 juin : 17h15 4ème Prépa-pro groupe 1
●Mercredi 19 juin : 13h25 5ème 1, 14h15 5ème 2, 15h10 5ème 3
●Lundi 24 juin : 17h15 4ème Prépa-pro groupe 2
Vendredi 14 juin : épreuve orale officielle du DNB pour tous les 3èmes ( prépa-pro compris)qui se
verront remettre une convocation. Je vous rappelle que cette épreuve est obligatoire. Notée sur 100
points, elle est intégrée aux résultats de l’année pour l’obtention du DNB. Conformément aux
directives du ministère aucun résultat ne sera communiqué aux élèves avant la remise officielle
des diplômes.
Du 17 au 20 juin : Révisions organisées dans l’établissement pour le Brevet des collèges pour les
élèves de 3ème générale et professionnelle.
Mardi 18 juin : Accueil des nouveaux 6ème au Sacré-Cœur. Les 6ème 1 , 2 et 3 n’auront pas classe ce
jour-là. Un groupe de volontaires sera toutefois présent pour guider, tout au long de la journée, les
petits nouveaux. A 18h : réunion pour les parents des futurs élèves.
Jeudi 27 et vendredi 28 juin : examen du DNB .Le collège du Sacré-Cœur est centre d’examen pour
les 3ème de série générale et professionnelle. L’établissement sera donc fermé au public et aux
élèves des autres classes pendant ces deux jours pour le bon déroulement des épreuves.
Tous mes vœux de réussite accompagnent chacun de vos enfants.
Le chef d’établissement
F DUGAND

