SAINT REMI INFO FAMILLES
Numéro spécial - AVRIL 2014
Brevet des collèges 2014 – Dates officielles

Annulation de la journée découverte à Marie Curie à Vire

Calendrier des dates à venir
Jeudi 03 avril (19h00) : rencontre avec les parents d’élèves de CM2 de l’école Saint Joseph
Vendredi 04 avril : des élèves de 6ème-5ème vont à la rencontre de l’écrivain Eric Simard
Mardi 08 avril (20H00) : réunion d’information pour le voyage en Espagne
Jeudi 10 avril (20h00) : réunion d’information pour l’accueil des correspondants québécois
Lundi 14 avril : intervention du CLER, amour et sexualité auprès des élèves de 4 ème et de 3ème
Pour en savoir + : http://www.cler.net/
Mardi 22 et mercredi 23 avril : brevet blanc pour les élèves de 4ème
Jeudi 24 avril : festival ado à Vire pour les 4ème – 3ème
Vendredi 25 avril – Samedi 10 mai : accueil des correspondants québécois en Normandie et à Paris
Lundi 12 mai – Samedi 17 mai : Voyage à Madrid (Espagne) pour les 4ème-3ème
Mercredi 14 mai – Mercredi 21 mai : accueil des correspondants allemands à Tinchebray
Lundi 19 mai – Vendredi 23 mai : Nationaux de Course d’orientation et Raid A.P.P.N.
Lundi 26 mai et mercredi 28 mai : 3ème brevet blanc pour les élèves de 3ème
Jeudi 29 mai : oral d’histoire des arts en 3ème (note sur 40 qui compte pour le brevet)1
Vendredi 23 mai : sortie des 5ème au Mont Saint Michel
Vendredi 13 juin : concert du festival choral des collèges
Dimanche 22 juin : kermesse de l’ensemble scolaire St Joseph St Rémi

L’Eglise en fête
Je mets toute la documentation en ligne sur notre site internet et je prends les inscriptions pour les transmettre ensuite à la
Paroisse.

1

La date initialement prévue était le jeudi 22 mai. Nous l’avons repoussée d’une semaine afin que les jeunes ne soient pas perturbés par l’accueil des
correspondants allemands et par le Raid APPN organisé par Monsieur Nevoux.

