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Celui qui ne connaît pas les 
langues étrangères ne 
connaît rien de sa propre 
langue. 
Goethe 

Le Petit Martin 
  

L’OIB c’est : une épreuve orale de 
langue anglaise d’une durée de 20 
minutes (Littérature anglaise) sur 50 
points ; une épreuve orale d’Histoire 
géographie en langue anglaise d’une 
durée de 15 minutes avec 15 minutes 
de préparation sur 50 points.  

Pour obtenir la mention « section internationale » il faut obtenir au moins 25 points sur 50 à 
chacune des deux épreuves en Littérature anglaise et en Histoire géographie. 

 
Lundi 
 
Intervention d’un conteur pour les 6èmes. Salle polyvalente : 9h-11h. Les monstres.    

Date limite pour le retour des fiches de recueil de vœux post troisièmes au secrétariat. 
 

Mardi 
 
Intervention d’un conteur (8h-9h et 13h-15h). Initiation à l’art de conter. 
 
 

     Mercredi 

Epreuves OIB (1er jour) en salle AP. 
 

 

 

Jeudi  
 
RAS 
 

   Vendredi    

Epreuves OIB (suite et fin) en salle AP et 04. 

Intervention d’un conteur pour les sixièmes (9h-10h)  

Retour du voyage à BadSchwallbach 

Répétitions du concert des 3 lycées franco allemands, 
de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures en salle polyvalente. (2 
fois 150 musiciens du LFA) 

Dates à retenir : 

 

- Lundi 22 mai : passation des 

ASSR 1 et 2 en salle polyvalente 

((par groupes de 2 ou 3 classes) 

- Lundi 22 mai : formation ENT 

(tous profs groupes 1 et 2) : 8h-

12 et 13h-17h 

-Lundi 22 mai : date limite pour 

la saisie des notes des élèves de 

troisième sur PRONOTE 

-Mardi 23 mai : soirée langues 

(18h-20h). A destination des 

parents, des futurs élèves… 

expos, infos Brigitte Sauzay, 

spécialités culinaires… 

- Mercredi 24 mai : oral du 

brevet 

 

Réflexions des professeurs sur les achats de manuels 
scolaires pour la rentrée 2017/2018 - plus de 30 000 euros disponibles 

avec des priorités : Français-rattrapage 2016, LV1 (tous les niveaux) / LV2 

(4ème et 3ème) / SVT et Physique (5ème, 4ème et 3ème). Priorité donnée 

à l'achat de manuels numériques. 

RETOUR DEMANDE A LA GESTIONNAIRE POUR LE 06 JUIN 


