
 

Informations générales CoIV 

Du Lundi 17 au Vendredi 21 janvier 2022 

Semaine A 

 

CALENDRIER 

Lundi 17/01 o Début du 2ème semestre 

 Les élèves de 3ème vont recevoir leur convocation au DNB Blanc. 

Mardi 18/01 Remise du DNB aux élèves de seconde (récréations du matin et de l’après-midi)  

Jeudi 20/01 Remise du DNB aux élèves de seconde (récréations du matin et de l’après-midi)  

A venir o 26 et 27 janvier DNB Blanc 

o 27 janvier Forum des Métiers  http://urlr.me/qKVX3 

 

 

ORGANISATION INTERNE 

Devoirs Faits Rappel Période 3  

Du Lundi 03 janvier 2022 au Vendredi 04 février 2022 

Information et Autorisation sur ce lien : http://urlr.me/8SqLX 

Séquence 

d’observation en 

Entreprises 

3èmes  

Du 28 février au 04 mars 2022 
 
o L’élève rapporte la convention complétée correctement à son professeur principal au 

plus tard le jeudi 27 janvier 2022 

PSC1 

GPE 2 

 

Groupe 4 

 

 

  

 

 01/02 de 9H à 16h 

 03/02 de 13 à 16h 

 

 

 

 

PLANTEY Andrea 3EME1 

TOURNIER--CORRIGNAN Elias 3EME1 

TRISCORNIA Robin 3EME1 

TULCENSKY Sylvaine 3EME1 

WEBER Edward 3EME1 

ARNESE Angelica 3EME2 

AULETTA Paolo 3EME2 

AURELIEN Charline 3EME2 

AYARI Youssef 3EME2 

BARBU Miruna 3EME2 

Cogni’groupes  Rappel Période 3 – du 10/01 au 04/02 

Mme Girardy remplace désormais Mme Marcadet sur le niveau 5ème. 

Information et Autorisation sur ce lien : http://urlr.me/TN6sJ  

http://urlr.me/qKVX3
http://urlr.me/8SqLX
http://urlr.me/TN6sJ


DNB Blanc 

26/01 et 27/01 

 Attention : De nombreux changements de salles liés à l’organisation 

de l’examen ont été nécessaires. Je vous remercie de bien vouloir 

consulter Pronote. 

 

 

 

Pix  Tous les élèves n’ont pas fini leur parcours de positionnement Pix ! La 

certifications des 3ème à partir de mars sera impossible dans ce cas. 

Portes Ouvertes 

des lycées 

 

Le calendrier des journées portes ouvertes des Lycées Publics et Privés des 

Alpes-Maritimes  est désormais en ligne sur le site de la Direction des Services 

Départementaux de l'Education Nationale: https://urlz.fr/h8WT  

Dates à retenir   Vacances d’hiver : du 05 février au 21 février 2022 

 Trimestre 2 : du 22 novembre au vendredi 04 février 2022 

 Début des conseils de classe de 2ème trimestre : jeudi 24 février 2022 

 

 

 

 

 Date  Epreuve Horaire Tiers Temps 

 

 

JOUR 

1 

 

 

Mercredi 

26/01 

 

Mathématiques /100 

 

 

08h00-10h00 

 

 

07h40-10h20 

 Pause 10h00-10h15 Pause 10h20-10h35 

 

Sciences /60 

 

Physique-chimie/ 

SVT/ Technologie  

10h15-11h45 10h35-12h35 

 

 

 

 

 

 

JOUR 

2 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 

27/01 

 

 

Français /100 

 

Questions et 

réécriture 

 

 

1ère partie : 9h00-10h10  

 

 

1ère partie : 08h35-10h10 

 

Dictée 10h10-10h30 10h10-10h30 

 Pause 10h30-10h45 Pause 10h30-10h45  

 

Rédaction 

 

2ème partie 10h45-12h15 2ème partie : 10h45-12h45 

HG EMC /50 
 

14h05-16h05 

 

14h05-16h45 

https://urlz.fr/h8WT


 

FESTIVAL DE CINÉMA CHINOIS                           

 

Objectifs :  

« Offrir aux élèves de section chinoise, trop rarement la cible de projets, une ouverture à l'histoire et à la 

culture chinoises à travers son cinéma, à l'occasion du nouvel an chinois. C'est une excellente occasion de 

tirer ces élèves des enseignements techniques qu'ils connaissent (langue et mathématiques) pour les ouvrir 

à la dimension civilisationnelle de la langue qu'ils étudient. Les films choisis cette année permettront 

d'aborder l'histoire mouvementée de la Chine au XXe siècle (Pas un de moins, Adieu ma concubine) et la 

très riche tradition des wushù, les arts martiaux traditionnels chinois et leur tradition 

cinématographique sous la forme des wuxiapian, les films de cape et d'épée (La Cité interdite, Tigre et 

Dragon). »  M. Pascual  

Organisation : 2 films pour l'ensemble des collégiens de section chinoise, 2 films pour l'ensemble des 

lycées de section chinoise, répartis sur 4 demi-journées. Les films seront présentés et contextualisés en 

amont de la projection. Le coût des projections est à la charge des élèves/familles, soit 4 euros/film/élève.  

Programmation  

o Lundi 31/01/2022 : 9h12h Adieu ma concubine - Lycée 

o Lundi 31/01/2022 : 14h17h  Tigre et Dragon - Collège 

o Jeudi 03/02/2022 : 9h12h  Pas un de moins - Collège 

o Jeudi 03/02/2022 :  14h17h  La Cité interdite – Lycée 

 

RÉSULTATS CROSS ACADÉMIQUE                                       

 

Quinze collégiens et seize lycéens ont représenté le CIV au cross académique qui se déroulait sur la base 

nature de Fréjus, mercredi 12 janvier 2022. Celui-ci, initialement prévu le 8 décembre, avait été reporté 

en raison des conditions climatiques. 

Une formule de course un peu particulière a été organisée, avec aucun "brassage", ni regroupement. 

Chaque établissement partait et arrivait sur un point spécifique du parcours. Nos élèves ont couru sous 

une météo très agréable, en donnant le maximum d'eux-mêmes. 

 

o Les deux équipes benjamines se classent 3e et 7e. 

o L'équipe minimes se classe 4e sur 28 équipes. 

o Les équipes de lycée terminent 4e et 9e sur 21 équipes. 

Seules les 2 premières équipes sont qualifiées aux championnats de France. 

 



 

 

 

OFFRE DE TÉLÉ SERVICES AUX FAMILLES : http://urlr.me/FDrW6  

 

 

http://urlr.me/FDrW6

