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 « Un mois pour TOUS donner ! » C’est avec ce mot d’ordre que l’EFS lance l’opération 
#PrenezLeRelais du 11 juin au 13 juillet à l’occasion de la Journée mondiale  

des donneurs de sang célébrée le 14 juin  

Mercredi 12/06 : Oral du DNB de 8h à 12h 
 
Jeudi 13/06 : Bilan du projet « Festival de St Naz’ » à 13h en salle polyvalente 
 
Vendredi 14/06 : Commission d’appel 
 
Mardi 18/06 : Oral du CFG de 9h à 12h 
 
Mardi 18/06 : Commission permanente à 18h 
 
Jeudi 20/06 : Accueil des CM2 à la place des 6e (les 6e sont libérés de cours) 
 
Vendredi 21/06 : Après-midi Portes Ouvertes  
 
Vendredi 21/06 : Résultats prépa métiers 
 
24/06 et 25/06 : Révisions brevet : planning de révision pour les 3e 
 
Mercredi 26/06 : Collège fermé 
 
Jeudi 27/06 et vendredi 28/06 : DNB 
 

Rappel : les demandes de bourses lycée doivent se faire avant le 4 juillet 2019 
https://teleservices.ac-montpellier.fr 
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Cadre national de référence  
Mise en œuvre des compétences 
de l'État et des régions en matière 
d'information et d'orientation pour 
les publics scolaire, étudiant et 
apprenti  
convention-cadre  

Circulaire de rentrée 2019 - 
École inclusive  
Pour une École inclusive  

Personnels contractuels  
Cadre de gestion des personnels 
exerçant des missions d'accom-
pagnement d'élèves en situation 
de handicap (AESH)  
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Aide au financement du permis 

 Pour quels apprentis ? 

L’aide au financement du permis de con-
duire s’adresse aux apprentis remplissant 
les conditions suivantes : 

· être âgé d’au moins 18 ans ; 
· être titulaire d’un contrat d’apprentis-
sage en cours d’exécution ; 
être engagé dans un parcours d’obtention 
du permis B. 

Quelle est le montant de l’aide ? 

Il s’agit d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 euros, quel que soit le montant des frais 
engagés par l’apprenti. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr 

Directeur de publication : Madame  Mohammed—Bakir, principale du Collège 
Responsable de la rédaction : Florence Aubry, documentaliste  

Collège Marcelin Albert, Avenue de Saint Pons,  
11120 St Nazaire d’Aude, 04 68 46 60 00 

Ressources juridiques 

 
Le DANE (Délégation Académique pour le 
Numérique Educatif) de Besançon propose 
des ressources juridiques sur différents 
thèmes : 
- droit à l’image 
- droit d’auteur 
- cyberharcèlement 
- charte numérique 
- réseaux sociaux 
- droit à l’oubli 
- biométrie 
- contenus illicites 
 
https://dane.ac-besancon.fr/juridique/ 



 

Culture 
N°46—11/06/2019 

Danse 

Danse à l'Espace Culturel des Cor-
bières : sortie de résidence pour la com-
pagnie Rama 
Un événement de la Communauté de 
Communes Région Lézignanaise, Cor-
bières & Minervois 

La compagnie de danse Rama clôture 
sa résidence pour la création "O.": "Nous 
voulons vous emmener dans une traver-
sée de nos corps, dans une chevauchée 
tumultueuse, entre naufrage et con-
quête, dans une autre O.dyssée où il 
faudra rester relié à soi-même pour reve-
nir des guerres où l'on se perd et se re-
trouver avant que ça ne finisse". 

Tarif: entrée libre. Réservation deman-
dée au 04 68 27 03 35.  

Jeudi 13/06 à 19h 

Chorale 

Chorale internationale de Capestang à Sal-
lèles d’Aude 

Calvaire de Sallèles d’Aude, le jeudi 13 juin à 
18h30 

Cette chorale, composée d’une quarantaine 
de chanteurs et musiciens, propose un réper-
toire plutôt classique.  

Total Festum à Gruissan 
 

Soirée thématique sur le site du "Rec d’Argent", ancienne pépinière et 
source d’alimentation en eau de Gruissan dans l’ancien temps. 

- à 17h30 : Visite commentée du site par l’association "Gruissan d’au-
trefois" 
- à partir de 19h, veillée occitane avec anecdotes par les anciens oc-
cupants du lieu. Balèti avec "Bodegam’bal" 

Total Festum est un Festival régional des langues et cultures cata-
lanes et occitanes. De la musique, des spectacles, des sports tradi-
tionnels, de la gastronomie, du théâtre, des débats, des pyramides 
humaines…  

 

https://www.laregion.fr/total-festum-35459 


