
Retour sur  La conférence de M. Robiliard, député de Loir et Cher 

Agenda : 
 
• Vendredi 20 mars  

Fin de saisie des vœux à 18h  

 

• Du 21 au 28 mars 

Saisie des appréciations par les 

professeurs sur APB  

 

• Du 23 au 27 mars 

Oraux pour les TPE, 

1ères ES, S et L 

 

• Lundi 30 mars 

Evaluation de la compréhension 

de l’oral en Anglais 

Pour les terminales sauf TL 

 

• Mardi 31 mars 

Evaluation de la compréhension 

de l’oral en Allemand ou en 

Espagnol 

Pour les terminales sauf TL 

 

• Du 6 avril au 12 avril 

Accueil d’une délégation de 6 

professeurs marocains 

 

• Du 9 avril au 15 avril 

Voyage en Croatie pour les 

TMG3 

Le Phil’infoLe Phil’info  

Les élèves de 1ères et Tles HIDA sont 

en Italie jusqu’au 20 mars. 

A noter... 

L’équipe de directionL’équipe de direction  
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« Le temps n'est jamais perdu s'il est donné aux autres. »  Al-Moutanabbi 

 

Les experts Dessaignes !Les experts Dessaignes !Les experts Dessaignes !Les experts Dessaignes !    

 Monsieur Demorgny est venu pré-

senter son mé�er de technicien de la police 

scien�fique : scènes de crime, relevés 

d’indices, photographies, 

relevés d’empreintes … 

Une présenta�on illustrée 

qui fait écho aux ac�vités 

menées en MPS. 

.Dans le cadre de l’ECJS, Madame Carré et Monsieur Cussac ont préparé avec les 2ndes 3 et 

les 2ndes 5 la rencontre avec Monsieur Robiliard, député afin d’appréhender la vie d’un 

député et les condi�ons d’exercice de son mandat. 

Les terminales euro en visioconférence  

avec deux Hongkongais 
Entièrement en anglais, cette visioconférence a eu 
lieu le 13 février à 8h , soit 15h heures locale à 
Hong Kong, en conclusion du travail sur les liens 
entre le Royaume-Uni et Hong Kong jusqu'en 
1997, date de la rétrocession de HK à la Chine.  
Nous avons pu évoquer le statut particulier de HK  
« un pays  deux systèmes » jusqu'en 2047, date à 
laquelle HK deviendra complètement chinois, et les 
inquiétudes des Hongkongais quant à l'avenir de 
leur territoire et de leurs libertés fondamentales,  inquiétudes qui se sont particulièrement révélées lors des 
manifestations de cet automne.  Les élèves de Terminales Européennes ont donc eu la possibilité de discuter 
avec deux Hongkongais pendant 3/4 d'heure. Clare et Adrian ont répondu avec beaucoup de gentillesse et 
d'humour aux questions qu'avaient préparé les élèves. Nous avons ainsi appris que les Hongkongais se sur-
nomment " bananas" du fait de leur double culture : jaune à l'extérieur mais blanc à l'intérieur. 

Bienvenue à 
 

Mme BLANC, Agent chef, remplaçante de  

M. JOUSSARD depuis le 9 mars  

 

Mme SEUI, remplaçante de Mme 

CHARLES  en SVT 


