
 

 
 
    
 

 

Mortagne, le 19 février 2021 
 
«Dans le contexte actuel, nous voyons que ni les recettes simplistes, ni les vains 

optimismes ne suffisent. 

Eduquer est toujours un acte d’espérance qui invite à la co-participation et à la 

transformation de la logique stérile et paralysante de l’indifférence en une logique 
différente, qui soit en mesure d’accueillir notre appartenance commune.  

Nous sommes aussi conscients qu’un chemin de vie a besoin d’une espérance fondée sur 
la solidarité, et que tout changement nécessite un parcours éducatif pour construire de 
nouveaux chemins capables de répondre aux défis et aux urgences du monde 

contemporain, de comprendre et de trouver les solutions aux exigences de chaque 
génération et de faire fleurir l’humanité d’aujourd’hui et de demain. 

Nous considérons que l’éducation est l’une des voies les plus efficaces pour humaniser 
le monde et l’histoire. L’éducation est surtout une question d’amour et de responsabilité 
qui se transmet dans le temps, de génération en génération. 

L’éducation se propose comme l’antidote naturel à la culture individualiste, qui 
quelquefois dégénère en un véritable culte du « moi » et dans le primat de l’indifférence. 

Notre avenir ne peut pas être la division, l’appauvrissement des facultés de pensée et 
d’imagination, d’écoute, de dialogue et de compréhension mutuelle. Notre avenir ne peut 
pas être cela.  »                

     Pape François Pacte éducatif,15 octobre 2020 
 

Chers familles, 
 
 

Nous avons poursuivi cette période dans le contexte de stress et de fatigue qui continue de 
toucher l’ensemble de notre communauté éducative. Nous n’avons pas eu de cas de Covid 

depuis le 4 janvier. Le protocole sanitaire a de nouveau évolué vers de plus amples restrictions. 
Et pourtant, sur la durée, nous avons persévéré afin de maintenir un climat studieux, confiant et 
serein.  

Le présentiel a ainsi été assuré à 100% sur l’ensemble des niveaux et sur toute la période. 
La mobilisation des équipes a été une nouvelle fois très appréciée de tous.  

Nous vous remercions pour les messages de soutien et d’encouragement. 
 
 

Nous souhaitons aux élèves et aux équipes un bon temps de repos ressourçant.  
Nous vous proposons de découvrir les nouveautés du site internet pendant ces vacances : 

www.ensemblescolairebignon.fr 
A toutes et tous nous vous souhaitons un belle entrée en Carême. 

 
 

 

Don Stéphane, Fabienne Leroux et Stève Lepleux 

 

http://www.ensemblescolairebignon.fr/


CALENDRIER 

Rentrée de mars : lundi 8 mars 

 

Vendredi soir 9 avril et samedi matin 10 avril  

• Portes Ouvertes maternelle – Primaire et collège – lycée  

 

Dates spécifiques pour la maternelle et le primaire 
 

➢ Jeudi 11 mars : Carnaval au primaire 

➢ Mardi 23 mars : remise des liv rets sur liv réval (contact pour ceux qui le désirent avec les 

enseignantes) 

➢ Mardi 25 mars : temps fort CM1 – CM2 – 6èmes  

➢ Vendredi 02 avril : opération Bol de riz 

➢ Vendredi 09 avril : célébration de Pâques 

➢ Vacances de Pâques : du 24 avril au 09 mai 2021 
 

Dates spécifiques pour le collège – lycée 
 

MARS 
 

Fin du deuxième trimestre :  

- Vendredi 5 mars pour le collège et le lycée 

 

Fin de la  saisie des vœux sur Parcoursup pour les terminales : Jeudi 11 mars  

Retour du rapport de stage pour tous les élèves de 3ème : le vendredi 12 mars 

Epreuves anticipées blanches (écrits) pour les élèves de première : semaine du 15 mars 

Temps fort cycle 3 : pour les élèves de CM1/CM2/6ème le jeudi 25 mars 

1er stage canoë-kayak pour les élèves de 1ères et terminale : du jeudi 25 au samedi 27 mars inclus. 

 

Conseils de classe : 

Mardi 9 mars : 16h45 5A / 18h00 2B / 19h00 2A  

Jeudi 11 mars : 17h00 Tles /18h00 1A / 19h00 1B  

Lundi 15 mars : 17h30 4A / 18h45 4B 

Mardi 16 mars :  16h45 6B / 17h45 5B 

Jeudi 18 mars : 15h30 6A / 17h00 3A /18h15 3B 

 

Un bilan avec les professeurs principaux et toutes les équipes sera mis en place suite à ces conseils 

de classe. 

 

Epreuves de compréhension orale LVA et LVB pour les élèves de Terminale. Cette épreuve 

comptera pour le baccalauréat, semaine du 23 mars. 

 

AVRIL 
 

Dernier délai pour compléter les dossiers électroniques et confirmer les vœux sur Parcoursup pour 

les élèves de terminale : jeudi 08 avril 

Portes ouvertes du collège et lycée : vendredi 9 avril de 17h à 20h00 et samedi 10 avril au matin 

Devoirs communs 2ndes : semaine du 30 mars 

Brevet blanc n°2 : semaine du 6 avril 

2ème Stage option canoë-kayak : Pour les élèves de 1ère et Terminale : Du jeudi 15 au samedi 17 

avril inclus 

Rallye-lecture : Pour les élèves du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) des écoles du réseau Perche : jeudi 

20 mai 

Opération solidarité : Bol de riz le 02 avril 
Congés de Pâques : Du vendredi 23 avril au lundi 10 mai à 8h30  

 

Stage pour les élèves participant au théâtre musical: du mardi 27 au mercredi 28 avril inclus. 
 

 


