Toute l’équipe
éducative vous
souhaite un agréable
été et vous donne
rendez-vous en
septembre !

BREVES de MONGRE

Fête d’été : un beau succès

Travaux et aménagements d’été

Sur le thème de l’Angleterre, les élèves du primaire
ont présenté un spectacle très apprécié des parents.
Les nombreux stands ont été tenus par une centaine
de bénévoles, parents et collégiens, et nous tenons à
les remercier.
Parmi les nouvelles attractions, les enfants ont pu
circuler sur des mini voitures électriques, et l’APEL
avait ressorti quelques
anciens jeux oubliés mais
très appréciés.

Comme chaque année, nous profitons de la période
estivale pour poursuivre des aménagements au sein
de l’établissement afin d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les élèves de Mongré.
Durant ce mois de juillet et d’aout :
-La sécurisation des accès à l’établissement se poursuit. Des « tourniquets » et des portillons seront
mis en place aux deux entrées (avenue St Exupéry
et impasse Jeanne Jugan), des éclairages seront
renforcés dans l’allée principale.
-Les élèves du dispositif ULIS lycée seront accueillis
dans une nouvelle salle au 2ème étage.
-Les coursives de la chapelle St Ignace seront réaménagées pour accueillir les groupes de catéchèse
notamment.
-L’établissement sera également doté de nouveaux
matériels informatiques à l’école grâce au soutien
de l’APEL. Au collège, une dotation du Conseil
départemental permettra l’installation de nouveaux
tableaux numériques et de nouveaux ordinateurs.
-Les travaux liés à notre AD’AP (agenda d’accessibilité programmé) se poursuivent.
-La rénovation de notre système d’alarme incendie
sera effectuée.
-Le matériel de restauration sera renouvelé afin
d’être plus performant et mieux adapté à une fréquentation importante des restaurants (laverie du
restaurant lycée et sauteuse en cuisine).

Dates de rentrée
Rentrée de l’école le lundi 4 septembre à 8h15.
Rentrée des 6° le lundi 4 septembre à 8h.
Rentrée des 5° le mardi 5 septembre à 8h30.
Rentrée des 4° le mardi 5 septembre à 9h.
Rentrée des 3° le lundi 4 septembre à 8h30.
Rentrée des 2° le lundi 4 septembre à 13h30.
Rentrée des 1° le mardi 5 septembre à 13h.
Rentrée des T° le mardi 5 septembre à 14h.
Une circulaire précisant les dates des réunions de
parents et de nombreuses autres informations sur le
fonctionnement et le calendrier de l’année sera envoyée durant l’été aux parents, par courrier postal.

Pour alléger les cartables...
Suite au succès des casiers installés cette année pour
les 6° et 5°, nous installons durant l’été 300 casiers
supplémentaires pour tous les élèves
du collège, mis à disposition gratuitement, afin d’alléger au maximum les
cartables. Les demi-pensionnaires
seront prioritaires.

Développement durable
Suite au comité académique éducation au développement durable, notre lycée vient de recevoir le prix
académique « les experts du papier ». Une cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 9 juin.
Toutes nos félicitations à tous les acteurs du développement durable à Mongré pour la réussite de ce
projet, illustration de la richesse des actions menées
au sein de l’établissement dans ce cadre.

Nous nous permettons de rappeler que l’appel
volontaire et libre aux dons réalisé en début d’année au moment de la signature du contrat de scolarisation favorise un développement plus rapide de
nos équipements, améliore les conditions de travail
des élèves et ainsi donne à l’établissement les
moyens de son développement. La réhabilitation de
toutes les salles de classe de seconde au cours de
l’été 2016, les équipements informatiques performants sont des exemples de l’utilité de ces dons.

Une 3ème « robotique »
A la rentrée 2017, 2 classes à
projet sont proposées aux
collégiens : une 3ème citoyenne
pour sa troisième édition, et
une nouveauté, une classe à
projet robotique. L’objectif de
cette classe est de construire
un robot qui sera présenté lors
d’un concours départemental
en mars, puis au niveau national en cas de qualification.
Pour s’initier à la robotique, 2h de cours par semaine seront consacrées à ce projet.
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Vos rendezvous :

-01/07 à 20h30 :
concert
anniversaire des Petits
Chanteurs de Mongré
-04/07 : fin des
cours en primaire
-21/07 : fermeture
de l’établissement
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