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                                   François, le  5 février 2019 

 

    Le Proviseur 
 

    Aux Parents d’Elèves  

    De Seconde Générale 

     

 

 

OBJET : Journées Portes Ouvertes pour les élèves de 3ème de notre bassin de 

recrutement. 
 

 

 

 
REGION ACADEMIQUE 

 

MINISTERE 

DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

MINISTERE 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

DE LA RECHERCHE 

ET DE L’INNOVATION 

 

  PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Compte tenu des Journées Portes Ouvertes, les emplois du temps des classes de 

Seconde générale seront impactés et entraîneront les modifications suivantes : 

 

La 2nde A n’aura pas cours les jeudi 7 et vendredi 8 février 2019. 

 

La 2nde B : les élèves EURO PACES seront en sortie le jeudi 7 février toute la 

matinée et l’après-midi, ils accueilleront et accompagneront les élèves de 3ème du 

Collège Robert 3 et n’auront pas cours le vendredi 8 février 2019. 

Les élèves de cette classe qui ne sont pas dans le dispositif EURO PACES 

n’auront pas cours les jeudi 7 et vendredi 8 février. 

 

La 2nde C : les élèves SCIENCES PO PACES seront en sortie le jeudi 7 février 

toute la matinée et l’après-midi, ils accueilleront et accompagneront les élèves de 

3ème du Collège Robert 3 et n’auront pas cours le vendredi 8 février 2019. 

Les élèves de cette classe qui ne sont pas dans le dispositif SCIENCES PO 

PACES n’auront pas cours les jeudi 7 et vendredi 8 février. 

 

La 2nde D : la classe n’aura pas cours le jeudi 7 février. Le vendredi 8 février, la 

classe aura cours toute la matinée de 7 h 30 à 12 h30. 

 

La 2nde E : les élèves EURO PACES seront en sortie le jeudi 7 février toute la 

matinée et n’auront pas cours l’après-midi.  

Le vendredi 8 février 2019, ils accueilleront et accompagneront le matin les 

élèves de 3ème du Collège Adenet et l’après-midi les élèves de 3ème du Collège 

Saint Esprit.  

Les élèves de cette classe qui ne sont pas dans le dispositif EURO PACES 

n’auront pas cours les jeudi 7 et vendredi 8 février. (4 élèves seront affectés sur 

l’atelier EURO ANGLAIS). 

 

La 2nde F a cours les jeudi 7 et vendredi 8 février. 

 

      Le Proviseur 

       

      Didier MARMOT 
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