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Madame, Monsieur, 
 

Veuillez trouver ci-dessous des précisions sur les dates à venir et des rappels d’information. 
 

➔ VENDREDI 9 NOVEMBRE – 17H30 À L’AMPHITHÉÂTRE 
Le Pôle 3/2 organise la Cérémonie de Remise des Diplômes du Brevet pour les élèves lauréats en juin 2018, un courrier 
d’invitation a été envoyé aux élèves scolarisés en 3ème dans le Pôle 3/2 concernés par cette soirée. 
 

➔ RÉUNIONS PARENTS/PROFESSEURS : 
 Les demandes de rendez-vous se feront par le biais d’École Directe : Espace Famille 

 

FORUM DES MÉTIERS 
Dans le cadre des actions mises en place pour l’aide à l’orientation des élèves, nous organisons un Forum des Métiers qui 
aura lieu le mercredi 5 décembre. La matinée sera consacrée à la rencontre de Professionnels pour les élèves du Pôle 3/2.  
Si vous souhaitez présenter votre métier lors de ce forum, nous vous remercions de prendre contact avec le Secrétariat du 
Pôle 3/2 (a.chouville@isaac-etoile.fr – 05.49.30.32.50) 
 

➔ VENDREDI 7 DÉCEMBRE :  
Journée Nationale de l’Enseignement Catholique, par conséquent il n’y aura pas cours ce jour là et l’internat fermera le 
jeudi 6 décembre.  
 

➔ PASTORALE 
Rassemblement pour la réception des actes du synode : « Lève-toi et marche 2 ». 
Rendez-vous pour les élèves intéressés à 9h30 à l’institut Larnay (5 route de Larnay, Biard) le dimanche 11 novembre.  
Marche, échange, témoignages, chants, pique-nique… seront proposés pour cheminer ensemble jusqu’à la cathédrale et 
rejoindre l’ensemble des participants. 
La messe de promulgation des actes du synode sera à 15h30. 
Les familles peuvent également s’inscrire à l’une des marches et/ou nous rejoindre à la cathédrale ! 
(Inscription avant le 17 octobre à me remettre au bureau, salle 0.30) 
Plus d’informations sur : www.aveclesgenerationsnouvelles.fr 
 
Contact : Mme Daniel – 06.24.57.24.05 ou c.daniel@isaac-etoile.fr  

 

➔ MINI-STAGES 
Les élèves de 3ème et 2nde ont la possibilité de partir en journée de mini-stage (= immersion) dans un établissement de 
l’Académie et sur une formation choisie. Nous mettrons à jour un tableau avec les différentes propositions des 
établissements.  
Où le trouver ? 

- Site internet isaac – partie Pôle 3/2 
- École Directe  
- Affichage couloir 3/2 

Les inscriptions se feront auprès du Secrétariat du Pôle 3/2. 
 
 
 

Nous restons à votre disposition, 
 

Et nous vous prions de croire en notre considération distinguée.  
         Johanna Limousin, 
         Directrice Adjointe, 
         Responsable du Pôle 3/2  

CLASSES DATES PÉRIODE D’INSCRIPTION 

3èmes A - C - F / 2ndes 1 - 2 - 5 - 6 Mardi 13 novembre 
Du mercredi 17 octobre à 12h00 

au dimanche 11 novembre à 20h00 
3èmes B - D  / 2ndes 3 - 4 - 7 - 8 Vendredi 16 novembre 
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