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Education 
 

 

Rallye Mathématique 

Le 20 mars 2012, le lycée Dessaignes organise un  

Rallye Mathématique 9 groupes de seconde y 

participent. C’est une compétition régionale. 

 

 

 

Résultats du Rallye Mathématique 

 

Le Vendredi 1er juin, les résultats du Rallye 

Mathématique tombent ….. 

 

 

 

 

Des élèves de Dessaignes participent au concours de 

l’éloquence 

Vendredi 30 mars à la Chaussée Saint – 

Victor,  un concours d’éloquence 

départemental a eu lieu.  7 élèves y ont 

participé dont 3 élèves de Dessaignes. 
 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2012/03/28/Rallye-mathematique-a-Dessaignes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2012/06/04/Des-chiffres-et-des-prix
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/04/03/Einstein-inspire-les-candidats
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/04/03/Einstein-inspire-les-candidats
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Tournoi de gestion  

Mercredi 13 mars, le lycée Dessaignes a 

organisé le tournoi de gestion en partenariat 

avec  l’Ordre des experts comptables. 

 

 

 

Que deviennent ces jeunes qui décrochent du système ? 

Mme Falibaron, Proviseure du Lycée 

Dessaignes encourage l’action de  suivi des 

élèves « décrocheurs ». Il faut les aider à se 

réinsérer soit  dans le monde social soit dans 

le monde scolaire.  

 

Mémoire 

 

Une élève de Dessaignes prononce le discours des déportés 

de guerre 

Une élève de Dessaignes est mise à l’honneur 

lors de la cérémonie des déportés de guerre.  

 

 

 

 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2012/03/20/Ils-apprennent-a-gerer-par-le-biais-du-jeu
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2012/07/06/Que-deviennent-ces-jeunes-qui-decrochent-du-systeme
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/communes/Blois/n/Contenus/Articles/2012/04/30/N-oublions-pas-les-deportes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/communes/Blois/n/Contenus/Articles/2012/04/30/N-oublions-pas-les-deportes
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Divertissement 

Carnaval du lycée Dessaignes et Sonia Delaunay 

 

Le Jeudi 3 mai, le lycée Dessaignes et le lycée     

Sonia Delaunay ont organisé un carnaval sous le 

signe de la convivialité et de l’entente. 

 

 

Devenez coproducteur d'un projet théâtral original  

Mathilde Martinage, blésoise et ayant obtenu 

son baccalauréat de théâtre au Lycée 

Dessaignes, a créé un projet lié au théâtre.  

 

 

 

Responsabilité 
 

Commerce équitable grâce aux étudiants  

 

Les BTS MUC ont organisé une vente de 

produits issus du commerce équitable… 

 

 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/communes/Blois/n/Contenus/%20%20%20%20Articles/2012/05/12/Carnaval-pour-les-lyceens
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communautes-NR/n/Contenus/Articles/2012/07/24/Devenez-coproducteur-d-un-projet-theatral-original
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/%202012/11/26/Commerce-equitable-pour-les-etudiants
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Trois lycéennes crient halte à la censure ! 

Des lycéennes en section littéraire au 

Lycée Dessaignes ont travaillé sur  un 

dossier concernant la censure, pour leurs 

TPE (travaux personnels encadrés) qui 

comptera pour leur baccalauréat.  

 

 

Nouveauté 

Ouverture d’une nouvelle section DCG 

 

Le lycée Dessaignes a décidé d’ouvrir une classe 

de DCG qui correspond à… 

 

 

 

 

Rencontres et échanges 
 

Journée d’intégration Post Bac 

En ce début d’année scolaire, les étudiants 

du BTS MUC 2ème année ont organisé une 

journée d’intégration pour leurs camarades 

de MUC 1 afin de  mieux se connaitre. 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communautes-NR/n/Contenus/Articles/2012/02/13/Trois-lyceennes-crient-halte-a-la-censure
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/communes/Blois/n/Contenus/Articles/2012/03/28/LYCEE-DESSAIGNES-Nouvelle-section-de-comptabilite-gestion
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus%20/Articles/2012/09/27/Journee-d-integration-au-lycee-Dessaignes


    

Remise des diplômes BTS Tertiaire 

 

Le vendredi 30 novembre, le lycée 

Dessaignes a organisé la remise des 

diplômes pour les étudiants de BTS 

tertiaires. 

 

 

Journée découverte des métiers 

Au début du mois de janvier 2012, les élèves 

de Dessaignes ont pu s’immerger dans les 

métiers.  

 

 

Les étudiants VRP de leurs écoles 

Un forum des grandes écoles a été organisé 

au Lycée Dessaignes, destiné aux étudiants 

pour les informer sur les cursus et les 

débouchés.  

 

 

Un premier bilan du jumelage 

Le lycée Dessaignes participe au jumelage     

Blois-Azrou (Maroc) pour favoriser les échanges 

pour la filière STL (Sciences et techniques de 

laboratoire). Par la suite, les lycéens de Blois vont 

effectuer un séjour à Azrou.  

5/8 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/12/03/Les-BTS-tertiaire-de-Dessaignes-a-l-honneur
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2012/01/19/A-Dessaignes-les-secondes-decouvrent-des-metiers
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2012/11/28/Les-etudiants-VRP-de-leurs-ecoles
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/communes/Blois/n/Contenus/Articles/2012/05/17/Un-premier-bilan-du-jumelage
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Santé 

Forum santé 

 Le jeudi 15 et le vendredi 16 mars 2012 au 

lycée Sonia Delaunay et au lycée 

Dessaignes, un forum santé a eu lieu. Tous 

les élèves des classes de seconde et des 

sections liées à  la santé ont pu participer.  

 

Les lycéens se mobilisent ensemble contre le sida  

Des lycéens ont pris le relais pour parler du 

sida aux autres lycéens  en installant des 

stands sur lesquels on trouvait des 

préservatifs et la vente de petits rubans et de 

porte-clés.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/03/23/Deuxieme-forum-sante-a-Sonia-Delaunay
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2012/12/05/Les-lyceens-se-mobilisent-ensemble-contre-le-sida
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Sports  

SPORTS SCOLAIRES Les équipes qualifiées pour le raid des 

lycées 

Une équipe de lycéens du Lycée de Dessaignes a participé au raid 

UNSS de la Région Centre. 

BASKET : un titre pour Grandmont 

 

Deux élèves de Dessaignes effectuant du 

basket en temps que Minimes sont 

qualifiés au championnat de France.  

Divers  

Quatre Blésois dans le vent... du bac ! 

En 2012, des lycéens passent leur 

baccalauréat scientifique et racontent leur 

stress, leur impatience et comment les 

gérer.  

 

 

Des jumeaux obtiennent la même note au bac !  

 

Ces jumeaux ont eu la même note pour leur 

baccalauréat option scientifique , à seulement 17 

ans. Voici leur portrait.   

 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Autres-Sports/n/Contenus/Articles/2012/10/10/SPORTS-SCOLAIRES-Les-equipes-qualifiees-pour-le-raid-des-lycees
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Autres-Sports/n/Contenus/Articles/2012/10/10/SPORTS-SCOLAIRES-Les-equipes-qualifiees-pour-le-raid-des-lycees
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Sport/Autres-Sports/n/Contenus/Articles/2012/03/29/BASKET-un-titre-pour-Grandmont
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2012/06/08/Quatre-%20Blesois-dans-le-vent-du-bac
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2012/07/12/Des-jumeaux-obtiennent-la-meme-note-au-bac
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Résultats des baccalauréats généraux ES, L et S  

Les résultats des lycéens du Lycée Dessaignes en ES (Économique et 

Sociale) ; L (Littéraire) ; S  (Scientifique).   

 

Résultats des baccalauréats technologiques  STG  et ST2S  

Les résultats des lycéens du Lycée Dessaignes en STG Sciences et 

Technologies de la Gestion ;  ST2S Sciences et Technologies de la 

Santé et du Social.  

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/07/resultats-des-baccalaureats-generaux2
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/07/resultats-des-baccalaureats-technologiques

