Le P’tit Moulinois
Un dernier effort avant les vacances
Le DNB approche à grands pas pour nos élèves de 3èmes.
Ils commenceront par l’oral le jeudi 03 juin et finiront par
les écrits les 28 et 29 juin. On vous souhaite une bonne
réussite et une bonne continuation dans la poursuite de
vos études.
Joys Bernard

Agenda
1er Juin : Intervention orientation 4e
1er Juin : Intervention CDJC/EHPAD
1er Juin : Cérémonie de remise des
Chasubles aux Cadets de la Sécurité Civile
3 Juin : Oraux DNB
3 Juin : Journée de l’élégance
4 Juin : Examen ASSR 5B
10 Juin : Repas Circuit Court
10 Juin : AG délégués
10 Juin : Conseil de Classe 3e
14 Juin : Conseil de Classe 4e
15 Juin : Conseil de Classe 6e
17 Juin : Conseil de Classe 5e
28 au 29 juin : DNB 3e
La Vie Scolaire

Des retrouvailles attendues
Mardi 01 juin, les élues du CDJC se sont rendues à la
Foire de Moulins-Engilbert pour vivre un moment de
convivialité avec nos aînés de l’EHPAD. Un grand
moment de partage rempli de joie.

Les élues du CDJC

Journée mondiale du donneur de sang
L’établissement français du sang organise sa journée mondiale du don lundi 14
Juin 2021.
Le prélèvement dure entre 8 à 10 minutes. Donner son sang est un acte citoyen,
qui montre la solidarité entre Français. Tout le monde peut donner son sang à
trois conditions : avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé et ne pas avoir fait
de tatouages durant les 6 derniers mois.
Le sang est indispensable pour sauver certaines maladies (cancers ou
hémorragies) mais aussi pour les accidents de la route par exemple. En 2019,
1616499 personnes ont donné leur sang.
Lauriane Gonon
Un don, c’est 3 vies de sauvées !
Charlotte Lalanne
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L’élégance ...

Nos ASSEC à l’honneur
Mardi 01 juin, les cadets de la section 2019/20
ont reçu leur chasuble et leur diplôme attestant
leur obtention du grade d’Assistant de Sécurité.
Une grande fierté pour tout le personnel
encadrant cette promotion. Félicitations !

Jeudi 03 juin s’est déroulée la journée de
l’élégance.
L’élégance,
c’est
la
tenue
vestimentaire mais également l’attitude et le
respect envers les autres. Cette journée a été
organisée pour soutenir les 3èmes pour leur oral
du DNB. A la fin de la journée, les élèves les plus
élégants de chaque cour ont été élus.
Mäelle Pic Paumier
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Voilà l’été...
Le 21 juin c’est un jour à plusieurs facettes :
c’est le jour de la fête de la musique, le jour
le plus long de l’année, le 1er jour de l’été et
la journée mondiale de l’humanité.

De nombreuses raisons de profiter de la
plus longue journée de l’année !
Merryl Kling

Happy Birthday
BERNARD Maxime : 01/06 ; POLIER Roman : 01/06 ; BOUCHARD Tom : 03/06 ;
POURTIER Erwan :03/06 ; VERRIER Maxence : 08/06 ; DI REZZE Thomas : 10/06 ;
MARTIN Lise 10/06 ; RAMBERT Ana :13/06 ; JUDAS Alex : 16/06 ; PERRIER
Ambre : 17/06 ; PRETRE Enzo : 22/06 ; MAITZNER Camille : 25/06 ; LANGEVIN
Louna 269/06 ; DI CONSTANZO Ninon 29/06 ; BIGOT Constance : 30/06.
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