Saint Rémi, l’école des possibles
SAINT REMI INFO ORIENTATION-EDUCATION
n°16 - Février 2014
Chers parents d’élèves de 3 èm e ,
J’ai l’honneur de vous transmettre un tableau récapitulatif des différentes étapes de
l’orientation de votre enfant cette année.
Dates
21 février 2014
28 février 2014
28 février 2014
Mars 2014 (Date
non définie encore)
21 mars 2014

Etapes
Distribution du guide ONISEP « après la 3 èm e »
Fin des rencontres individuelles d’orientation entre les
enseignants et les élèves.
Remise aux familles de la fiche dialogue avant les conseil s de
classe du 2 n d trimestre.
Journée d’intégration au lycée St Thomas d’Aquin à Flers.

Récupération des fiches dialogues.
Accueil des lycées catholiques au collège S t Rémi (Saint Thomas
24 mars 2014
d’Aquin de Flers, Saint Jean Eudes de Vire, Jeanne d ’Arc
d’Argentan et Don Bosco de Giel) pour une soirée orientation.
Conseil de classe du 2 n d trimestre et 1 e r avis sur l’orientation
27 mars 2014
demandée.
Retour des fiches dialogues et choix d’orientation post-3 èm e – On
vous demandera de classer vos demandes par ordre de priorité. Ces
Fin mai – début juin demandes seront rentrées par nos soins da ns un logiciel rectoral
2014
et vous serez informés par la suite par les différents
établissements du traitement de vos requêtes (accepté – refusé sur liste d’attente).
Il est conseillé de consulter le site de l’ONISEP et d’aller visiter les établissements lors
de leurs Portes Ouvertes. Je suis pour ma part entièrement d’accord pour que votre
enfant aille faire des mini-stages dans des lycées. N’hésitez surtout pas à m’en faire la
demande.
Bien cordialement,
Monsieur PERRONNO
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