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Information sur l’Allemand 
 
Nous rappelons que la section 
bilangue est ouverte de la 
classe de 6ème à la classe de 
3ème et qu’il est toujours 

possible, pour les élèves qui le souhaitent, 
de commencer l’apprentissage de la lan-
gue en LV2 en classe de 4ème. 

      Voyages et sorties 
 
- Du 25/01 au 31/01/2015 : voyage 
au ski (LA PLAGNE) pour les 
élèves de l’option EPS de seconde, 
première et terminale . 

 

- Du 10 au 13 février 2015 : Festival des Didascalies 
 

- Du 08 au 13/03/2015 : Accueil des correspondants 
hollandais 
 

-  Du 08 au 13/03/2015 : Mobilité Comenius (3ème 
section européenne) 

 

 
- Du 15/03 au 21/03/2015 : Séjour en 
Espagne (élèves de 2nde/1ères et 
Tle) 
 

CIO à Périgueux 
4 bis, rue Albert Pestour 
Tél : 05 53 35 65 00 
Mail: ce.cioperig@ac-bordeaux.fr 

Rencontres parents/professeurs  

6ème : Lundi 02 février 2015 à partir de 16h20 

2nde: Mardi 24 mars 2014 à 17h15-18h 18h45-20h 
Rencontres sur convocation des parents pour les 
autres niveaux. 

Note sur les effets personnels et Règle-
ment Intérieur : Cartables et vêtements 

Les cartables ne doivent plus être déposés à 
l’extérieur des bâtiments : ils doivent être 
posés dans les salles ou sur les portes sacs 

du hall. Les élèves doivent prendre soin de leurs affai-
res. Nous retrouvons de nombreux manteaux, blou-
sons et autres affaires posés n’importe où, souvent au 
sol, sans que personne ne s’en soucie. 
Nous rappelons que les objets de valeur ne doivent 
pas être amenés à l’école et que nous ne sommes pas 
responsables des biens personnels des élèves. 

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2015 ! 
Toute l’équipe de la Cité Scolaire Giraut de Borneil se joint à moi pour vous présenter ses vœux de 
bonne année 2015. SANTE, BONHEUR, REUSSITE de vos projets. 

La réussite de chaque élève est au cœur de nos préoccupations, dans le respect du règlement intérieur. Le palier trois du socle 
commun des connaissances et des compétences, qui devra être validé en fin de troisième, comporte les compétences sociales 
qui assureront une bonne insertion de votre enfant dans sa vie professionnelle future. Aussi sommes-nous vigilants sur le com-
portement des élèves que nous encadrons. 

Pour les élèves de troisième, seconde et terminale, le deuxième trimestre est un moment fort de réflexion sur l’orientation.  
Pour faire ce choix, il faut disposer de toutes les informations utiles. Des réunions d’information, des entretiens individuels sont 
organisés pour vous permettre de mieux connaître les différentes voies et possibilités d’orientation ainsi que les différentes 
procédures. Nous vous invitons à profiter de ces moments. 

Le professeur principal est votre interlocuteur privilégié, mais vous pouvez également prendre rendez-vous auprès du conseiller 
d’orientation psychologue, qui assure des permanences dans l’établissement ou au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
à Périgueux. Vous pouvez également demander conseil à d’autres professeurs ou à Mme la Principale adjointe, ainsi qu’à moi-
même. Des brochures d’information sur l’orientation sont distribuées aux élèves de troisième, seconde, première et terminale. 
Elles contiennent la plupart des renseignements dont vous avez besoin. 

Nous espérons poursuivre avec vous un dialogue constructif, afin de bâtir un avenir choisi et réaliste pour chacun des élèves. 

La Proviseure 

Marie-Hélène Lavaud 

Calendrier de l’information à l’orientation 
 

Entretiens individuels pour les élèves de 3ème, 
1ère, Terminale, en présence des familles, avec le 
professeur principal : un au moins aura eu lieu 
dans l’année. 
Information collective des familles sur l’orienta-
tion, salle Albert FAUREL de la cité scolaire, à 
18 heures:  
- Classes de 3ème : le 10 février 2015 

- Classes de 2nde : le 24 mars 2015 

- Classes 1ères et terminales : le 03 février 2015 
 

Stages en entreprises des élèves de 3ème ayant 
14 ans révolus : semaine du 02 au 07 février 
2015 
 

Forum métiers pour les élèves de 3ème  ODP :                
le vendredi 13 février 2015 

Examens 

Les épreuves écrites du baccalau-
réat  débuteront le 17 juin 2015. 
Les épreuves du diplôme national 
du brevet auront lieu le jeudi 25 et 
vendredi 26 juin 2015. 

Conseils de classes 
Les conseils de classes débuteront le 09 mars 
2015. 

A propos des absences 
 

Nous rappelons aux familles qu’il est de leur respon-
sabilité de signaler toute absence de leur enfant , le 
jour même par téléphone, puis de la justifier par écrit 
dans le carnet de correspondance au retour. 
Des absences répétées et non justifiées donnent, en 
effet, lieu à un signalement à l’inspection Académique. 

Rattrapage du vendredi 15 mai 2015 
 

• Mercredi après-midi 08/04/2015  
                   � emploi du temps d’un vendredi matin 
 
• Mercredi après-midi 06/05/2015  
                   � emploi du temps d’un vendredi après-midi 
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        Liaison CM2/6EME 

Plusieurs actions pédagogiques sont menées en partenariat 
avec les classes du premier degré du secteur du collège 
d’Excideuil :  

 

• Réalisation d’une œuvre numérique 

• Opération petit déjeuner 

• Évaluation par compétences 
 
Ces actions communes contribuent à favoriser une meil-
leure intégration des élèves de sixième à la rentrée suivante 
et une continuité entre l’école et le collège. 

        Plan Vigipirate Renforcé 

Suite aux consignes académiques et durant le renforcement 
du Plan Vigipirate, l’accès à l’établissement se fait au mo-
ment des sonneries de début ou de fin de cours, pendant 
10 minutes, sous contrôle d’un adulte de l’établissement. En 
dehors de ce temps d’ouverture, il convient de composer le 
numéro de l’établissement pour qu’une personne vienne 
ouvrir. Les personnes extérieures doivent obligatoirement 
se signaler à l’agent d’accueil ou de vie scolaire présent à 
l’entrée et décliner leur identité. La signature du registre de 
sortie se fera à l’entrée. 

     Stages d’anglais 

Des stages d’anglais à destination des lycéens  
auront lieu, pendant les vacances d’hiver, au 
sein de l’établissement les 17 et 18 février 
2015 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
 
Les élèves intéressés peuvent s’inscrire par le 
biais de leur professeur d’anglais ou au secré-
tariat. 


