Mars 2022

Organisation du troisième trimestre 2022 - Classes de Quatrième
Samedi 21 mai

« Cambridge Exams » test écrit et test oral A2 KEY
Matinée et Après-midi

Pont de l’Ascension

Cours jusqu’au mercredi 25 mai après les cours.
Cours de théâtre maintenus l’après-midi.
Reprise lundi 30 mai aux heures habituelles

Mercredi 1er juin

« Cambridge Exams » test écrit et test oral B1 PET
Matinée et Après-midi

Vendredi 3 juin à 14h

« Mort sur le Nil » d'après l'œuvre d’Agatha Christie, spectacle du groupe
Théâtre du Collège Pascal - Théâtre du Ranelagh - Fin du spectacle vers 17h
Sortie encadrée par les professeurs

Lundi 6 juin

Lundi de Pentecôte - Pas de cours

Jeudi 9 juin à 18h30

« Présidente d’un jour », spectacle du groupe Théâtre du Lycée Pascal Théâtre du Ranelagh - Fin du spectacle vers 20h30

Samedi 11 juin

« Cambridge Exams » test écrit et test oral B2 FIRST
Matinée et Après-midi

Lundi 13 juin

Cours habituels, puis remise des livres

Les élèves sont priés de rapporter les manuels avec les couvertures retirées si ces dernières sont usagées
ou abimées. Ils doivent également veiller à les restituer en bon état et les réparer si besoin est.

Mardi 14, merc. 15 et
Jeudi 16 juin

Séjour sportif en France avec évaluation des compétences pour le LSU –
une circulaire spéciale vous sera distribuée

Vendredi 17 juin

Palmarès de fin d’année à 10h30.
Les parents sont cordialement conviés à cette remise de prix
Sortie générale des classes de Quatrième vers 12h

Vendredi 17 juin à 14h

« Charlie et la Chocolaterie » d'après Roald Dahl, spectacle du groupe
Théâtre de l’Ecole Pascal. Théâtre du Ranelagh - Fin du spectacle vers 17h
Venez y assister si vous le souhaitez !

Pour information
Stage de révisions
pour l’entrée en 3ème

Il se déroulera du lundi 22 août au samedi 27 août 2022.
Consulter notre site internet www.ecolepascal.fr
Signature des parents :

