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AGENDA
Jeûne fédéral :
Lundi 16 septembre 2019
Journée sportive du CPLN :
Jeudi 19 septembre 2019
ème
94 Fête des vendanges de Neuchâtel :
 Lien sur le site officiel
Du 27 au 29 septembre 2019
Camp de kitesurf CPLN
Du samedi 05.10 au jeudi 10.10.2019
Camp de surf CPLN
Du samedi 12.10 au jeudi 17.10.2019
Vacances d’automne : Du lundi 7 au vendredi 18 octobre 2019

Facebook
Vous êtes déjà plus de 1'700 personnes inscrites - Rejoignez
sur Facebook la Communauté CPLN [LIEN]

Publier dans votre Newsletter
Vous souhaitez publier une information dans la
Newsletter du CPLN – concerts, découvertes,
anniversaires, etc. –, n’hésitez pas à nous contacter
directement [Envoi publication].

Visite du Carré bleu
Comme chaque année, nous remercions d’avance les
enseignant-e-s de prendre contact avec Le Carré bleu afin
d’organiser les visites de classe de cet espace de vie, de
rencontres, de culture, de travail et de découvertes. Durée
de la visite : 30 min + découverte – Contact –.

Films, Photos, événements, annonces, retrouvez
ce qui fait la vie au CPLN.

Rentrée scolaire 2019-2020

Bonne rentrée scolaire 2019-2020 !
Et bienvenue à l’ensemble des nouveaux
élèves qui ont rejoint l’une des 5 écoles
du CPLN [ET, EAM, EPC, EMTN et ESD].

Bienvenue à toutes et à tous et une
excellente nouvelle année scolaire !
Veuillez trouver ci-dessous des
informations qui peuvent vous être
utiles au sein de votre école, le CPLN :
 Présentation du CPLN [LIEN]
 Guide de l’étudiant-e [LIEN]

Brise le silence, demande de l’aide !
En plus de son service de conseil aux élèves [Lien],
le CPLN offre à ses élèves, ses enseignant-e-s et son
personnel administratif et technique une cellule
totalement anonyme d’aide en cas de cyberharcèlement de mobbing ou d’atteinte à l’eréputation. Un contact et un soutien assuré :
clicksafe@rpn.ch.

Etudier, lire, partager
et faire du sport
A découvrir sur votre
campus du CPLN ; le
Carré bleu et ses 10
fonctionnalités

 Service de conseil aux élèves [LIEN] /
[Lien affichette]
 Service des Sports [LIEN]
 Economat et service des imprimés
[LIEN]
 Carré bleu [LIEN]
 Service Informatique [LIEN]
 Informatique du secondaire 2 – livret
d’accueil [LIEN]
 Ressources pédagogiques [LIEN]

ainsi que les nombreux
sports facultatifs à
votre disposition…

 Restaurant Le Romarin [LIEN]
 Restaurant La Terrassiette [LIEN]
 La Toque en herbe [LIEN].
L’Extranet du CPLN : votre porte d’entrée
sur l’ensemble des ressources au CPLN.

Service des sports du
CPLN
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