
Retour sur  le Forum Action Lycée Entreprises 

 

Education à la citoyenneté :   

- pour la classe de 201, M. Rutard, mardi 3 février, 14h-16h. 

 

Education à la santé :   

- participation de la classe de 210 à des scénettes filmées sur les rythmes scolaires,  

mercredi 4 février, 10h-12h. 

Activités culturelles, Sorties et Voyages 

Agenda : 
 
 

• Mardi 3 février 

Conseil d’administration 

Grand parloir, à 18 h 15 

 

• Vendredi 6 février 

Réunion des parents des classes 

de seconde (6 classes) 

Grand parloir, à 18h 

 

• Lundi 9 février 

Conseil de vie lycéenne 

Salle G001, à 16 h 

 

• Mardi 10 février 

Arrêt des notes pour les 2Arrêt des notes pour les 2Arrêt des notes pour les 2ndesndesndes, , , 

111èresèresères   et terminaleset terminaleset terminales   

 

• Jeudi 12 février 

Réunion des parents des classes 

de seconde (6 classes) 

Grand parloir, à 18h 

 

• Vendredi 13 février 

Forum Lycéens (pour les 1ères) 

Gymnase Tabarly 

 

 

• Samedi 14 février 

Journée Portes Ouvertes 

 

Le Phil’infoLe Phil’info  

 

Bac CCF EPS,  

Les 2, 4, 6, 9, 11 et 13 février 2015 
 

 

Conseils de classe des 2ndes  

du 16 au 19 février 2015. 

A noter... 

L’équipe de directionL’équipe de direction  

2 févr
ier 20

15 

« Ceux qui ont conquis la liberté l’ont conquise pour tous  » Edouard Herriot 

Bienvenue à 
 

Nicolas FRETTE,  

remplaçant de Mme GIRARD 

(Philosophie) 

Bac blanc  
du 16 au 20 février  

La semaine est banalisée pour toutes 
les classes de terminales 

 

Pensez à déposer Pensez à déposer Pensez à déposer Pensez à déposer     

les sujets !les sujets !les sujets !les sujets !    

Les élèves de seconde ont pu rencontrer des professionnels, venus présenter leur métier.  

Chaque élève a assisté à deux présentations selon ses choix exprimés (trois vœux).  

Le top 10 des métiers choisis :  

Journaliste, les métiers du sport, Avocat, Psychologue, Ingénieur, Médecin, Sage-femme,  

Les métiers de l’Armée et de la Gendarmerie, Infirmière. 


