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 Jeudi 11 décembre 2014, réunion du CESC à 17h00 

 Vendredi 12 décembre 2014, rencontres parents professeurs : 

 A partir de 17 h 00 pour les classes de Première  

 À partir de 17 h 15 pour les classes de Terminale avec la présentation aux parents du dispositif Admission Post 
Bac, par les Conseillères d’Orientation Psychologues puis à 18 h 20 présentation du CROUS de Poitiers             
(aide à la scolarité et aide au logement des étudiants).  

 Mardi 16 décembre 2014 12 h 00 - 14 h 00, repas de Noël 

 
 
 
 
 

Comité de décision des projets de réussite éducative 

Les projets dont les noms et le public suivent ont été validés en réunion et au CA le 1er décembre 2014 : 

 - « Les diablogues » spectacle pour les classes de 4e et 3e du collège et les classes du lycée général, 

 - « Découverte du théâtre » pour la filière L, 

 - « Autour de l’art » pour une classe de seconde générale et technologique, 

 - « Autour du cinéma » pour les élèves du lycée général et technique et ceux des sections professionnelles, 

 - « Théâtre en Version Originale » pour les lycéens de premières générales et technologiques. 

 

Journée « serious games » 

Lundi 8 décembre 2014 de 8 h 00 à 17 h 00 les lycéens des classes de première STMG et de terminale STMG           
bénéficieront d’une journée consacrée aux « jeux sérieux » où ils pourront pratiquer ces jeux pédagogiques encadrés par 
leurs professeurs. Cette journée est organisée par M.VERVENNE, professeur d’économie et  gestion, en salle F13. 
 

Partenariat avec le Carel de Royan  

Jeudi 11 décembre 2014 les étudiants du CAREL reviennent au lycée. De 10 h 00 à 12 h 00 ils seront accueillis dans les 
classes pour présenter les fêtes traditionnelles de leur pays : Arabie Saoudite, Inde, Indonésie, Koweit, Quatar, Nigéria, 
Vietnam. 
 

AUTOUR de L’ART : dispOsiTif « une heure, une oeuvre » 

Vendredi 12 décembre 2014 intervention de Stéphane Marchais,  médiateur du 
Fonds Régional d’Art Contemporain, auprès des étudiants de BTS TP 1ère année de 

11 h 00 à 12 h 00 et des lycéens de la classe de seconde GT2 de 14 h 00 à 15 h 00.  

Des photographies de Joachim Mogarra issues de la collection du FRAC, choisies 
par l’artiste en résidence Carine KLONOWSKI, seront présentées lors de cette séan-
ce de sensibilisation à l’art contemporain.  

 

Départ des élèves Allemands 

Markus (2GT5), Clara (1SSI), Romy (1SSI) et Mirjam (1ES) ont passé trois mois chez leur correspondant français Martin, 
Zoé, Aurélie et Malory, qui avaient eux-mêmes séjourné trois mois en Allemagne de mars à juin 2014. 

Vendredi 12 décembre 2014, ils rentrent chez eux dans la région de Rostock au nord-est de l'Allemagne.  
Un grand merci à eux pour leur présence au lycée qui a été fort agréable et sympathique et pour l'aide précieuse qu'ils ont 
apportée à leurs camarades et au professeur en cours d'allemand !  
« Markus, Clara, Romy und Miri, vous allez nous manquer ! Macht's gut und bis bald ! » 

Quelques dates 

Vie du lycée et activités pédagogiques 

http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-mogarra_FRAC.htmlC:/Users/Claire/Documents/ASUS

