
                                    
 
 
 
 

 
 

« Si quelqu'un m'avait dit un jour que je serais Pape, j'aurais étudié plus  sérieusement.»  
Jean Paul II                                                                     

 
  Vierzon, le 5 février 2020 

  

TEMPS FORT 

La journée du Mardi 11 Février sera consacrée au thème de Lourdes à travers le visionnage d’un film de 
10h à 12h. L’après-midi, des Hospitaliers viendront dans les classes faire partager leur expérience à 
Lourdes pendant une heure.  En dehors de ces horaires, les cours normaux restent maintenus.  

 
 

MACHINE A CAFE 

La machine à café du foyer a été retirée par la société qui l’avait mise à notre disposition : elle n’était 
pas rentable. 

 
 

LANGUE DES SIGNES 

 Les cours de langue des signes se termineront aux vacances d’Avril.  

 
 

PORTES OUVERTES LYCÉE SAINT-JOSEPH 

Les Portes Ouvertes du Lycée Professionnel Saint-Joseph auront lieu le Samedi 8 février 2020 ainsi que le 
Samedi 4 avril 2020.  

  
 

PARCOURSUP : la plateforme d’accès à l’enseignement supérieur 

Pour  la poursuite de leurs études dans l’enseignement supérieur, les élèves de Terminale utilisent  la 

plateforme d’information et d’admission dans l’enseignement supérieur accessible par internet nommée 

PARCOURSUP. Les professeurs principaux des élèves de Terminale informent au mieux vos enfants et les 

aident dans leurs démarches d’orientation. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 

informations. 

Les dates clefs à retenir :  

  du 22 Janvier au 12 Mars 2020 : Saisie des vœux sur  la plateforme PARCOURSUP  

 2 Avril : Date limite pour confirmer les vœux 

 19 Mai – 17 Juillet : Début de la phase d’admission 

 Fin juin – 11 septembre : Phase complémentaire 

 

 
  

BULLETIN 

D’INFORMATION  



 

VOYAGE EN NORMANDIE ET EN BAVIERE 

Le voyage en Normandie pour les 3èmes aura lieu du 23 au 25 mars 2020. 
Le voyage en Bavière aura lieu du 27 Avril au 3 Mai 2020. 

 
 
 

DISCIPLINE 

De nombreux retards sont constatés par la Vie Scolaire ces derniers temps, nous attirons votre attention 
sur l’obligation d’assiduité qui est indispensable pour la réussite de votre enfant.  

 
 

ABSENCES AUX CCF 

Les absences non justifiées aux CCF (Contrôles en Cours de Formation) comptant pour l’obtention de 
l’examen deviennent de plus en plus nombreuses. Un rappel sur les textes officiels s’impose : 
« - L'unité (ou épreuve) comprend plusieurs situations d'évaluation : 
 « En cas d'absence non justifiée d'un candidat à une situation d'évaluation, les évaluateurs indiquent " 
absent " sur le document d'évaluation de la situation d'évaluation et lui attribuent la note zéro. Le 
candidat peut éventuellement améliorer son score par les notes obtenues aux autres situations 
d'évaluation. 
En cas d'absence non justifiée d'un candidat à l'ensemble des situations d'évaluation de cette même unité, 
les évaluateurs indiquent "absent " pour l'unité (ou épreuve) évaluée par contrôle en cours de formation. 
Le diplôme ne peut lui être délivré. » 
- L'unité ou épreuve comprend une seule situation d'évaluation : 
En cas d'absence non justifiée d'un candidat à cette unique situation d'évaluation, les évaluateurs 
indiquent  "absent " pour l'unité évaluée par contrôle en cours de formation. Le diplôme ne peut être 
délivré. » 

 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Nous attirons votre attention sur la tenue vestimentaire que nous  exigeons des élèves au quotidien. Les 
piercings, les pantalons déchirés sont interdits dans l’établissement.  De même que les jupes trop courtes.  
Un élève qui ne respecte pas ces règles sera invité à retourner chez lui se changer.  
 

 
 
 


