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Mot de la Proviseure

Chers parents,

Le second semestre est bien entamé et les élèves de
TPRO achèvent actuellement la saisie de leurs vœux
postbac sur PARCOURSUP. La date limite est arrêtée au
9 mars 2023.
Je profite de ce petit échange pour vous informer des
bons résultats de vos enfants dans différents projets ;
Ainsi les lycéens et étudiants qui participent actuellement
au concours: « Je filme le métier qui me plaît » sont
sélectionnés pour la finale. Même chose pour les élèves
Inscrits au concours de calcul mental - KASKOKO, 4 sont
finalistes.
Nous leur souhaitons le meilleur.

Bien à vous,
La Proviseure
Isabelle DUFOURG

Calendrier prévisionnel

2 et 7 Mars 2023 : activités physiques de pleine nature
(TEPCA et TELEC)
6 et 9 Mars 2023 : Passation des certifications en langues
anglaise et espagnole
7 Mars 2023 : Dernières sessions de certification PIX
9 Mars 2023 : Fin de la saisie des vœux dans Parcousup
pour les élèves de Terminale BAC PRO.
10 mars 2023 : Finale du concours KASKOKO au lycée
Patu de Rosemont
Du 10 au 26 Mars : vacances scolaires
Du 13 au 16 Mars : École ouverte
18 mars 2023 : Fin des mobilités professionnelles Irlande /
Espagne – Retour à la Réunion

Finale académique du concours du calcul mental
Le concours de calcul mental intitulé « Kaskoko » qui a débuté
le 25 Janvier, s’achèvera le 10 Mars par la finale académique
au LP Patu de Rosemont

Parcoursup
Fin de la saisie des vœux le 9 mars 2023 à minuit (heure de
métropole) pour les élèves de Terminale BAC PRO

Dernières sessions de certification PIX
Élèves de Terminale BAC PRO et CAP ainsi que les étudiants
de 2ème année de BTS.

Certification en langues anglaise et espagnole
Notre établissement met en place des sessions de certification en
langues anglaise et espagnole (6 et 9 Mars) afin de valoriser les
compétences linguistiques des élèves.

Activités Physiques de Pleine Nature
Les classes de terminale CAP (TEPCA et TELEC) participeront
aux activités de pleine nature le 2 et 7 Mars.

PFMP à l’étranger
Fin des mobilités professionnelles (Irlande et Espagne) le 18
Mars.

Du 13 au 16 Mars 2023
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