
INFO
Restructuration
Le chantier est isolé par des palissades. La cour s’en trouve bien entendu rétrécie.
Les travaux commencent par le démontage des préfabriqués qui seront réimplantés et devraient 
être opérationnels pour le 2 novembre.
Parallèlement, les modules de vie pour les ouvriers et les accès chantier sont aménagés, puis 
viendra courant novembre la construction du grand bâtiment annexe.

Eclat BFC
L’espace numérique de travail est un solide point d’appui permettant de prolonger le travail scolaire.
Quelques points de vigilance sont à souligner :
- Le Cahier de Texte numérique ne constitue pas en soi un cours. Nous remarquons pour certains 

une tendance à se dispenser de prendre complètement et avec rigueur les traces écrites 
nécessaires pendant les cours.

- Les devoirs doivent être pris par écrit dans l’agenda papier.
- Le carnet de liaison est l’outil de communication privilégié.
- Les parents et les élèves sont invités à personnaliser leur signature pour la messagerie. Les 

parents voudront bien y préciser le nom de leur enfant ainsi que sa classe. Les élèves précisent 
leur classe dans la signature.

Aller dans la messagerie
Au coin en haut à droite, cliquer sur les préférences : 
Compléter votre signature et n’oublier pas d’enregistrer

Rencontres parents
Parents 6èmes : 15/10 • Parents 5èmes : 17/11 • Parents 4èmes : 12/11 • Parents 3èmes : 3/12

Conseils de classe du 1er trimestre

Conditions sanitaires
Nous rappelons qu’il est nécessaire d’avoir en sa possession 2 masques quotidiennement.
Les mesures adoptées depuis la rentrée restent en vigueur.

Bonnes et agréables vacances à tous.
Le Principal

Octobre 2020Laroue

Classe Date Heure Professeur principal
3A 30/11/20 16h45 SCHROLL ALEXANDRA
3B 30/11/20 18h00 HERMAIN VALERIE
3C 01/12/20 16h45 SAVARY CLARA
3D 01/12/20 18h00 NOLOT ANAELLE
4A 07/12/20 16h45 PICAUD AYMERIC
4B 07/12/20 17h45 PAGNIER ANNE
4C 08/12/20 16h45 JACQUIN ESTELLE
4D 08/12/20 17h45 POURCELOT CELINE
5A 10/12/20 16h45 CHOGNARD AGATHE
5B 10/12/20 17h45 DEVILLERS ANNICK
5C 14/12/20 16h45 SERRETTE-RUTY MONIQUE
5D 14/12/20 17h45 AUBERT-BOTTERON CHRISTINE
6A 15/12/20 16h45 FATIN ROUGE SOPHIE
6B 15/12/20 18h00 GODOT DANIEL
6C 17/12/20 16h45 REGNAT CAROLINE


