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CONSEILS DE CLASSE 

En raison des examens des BTS TP et BAT 2ème année et du départ des BTS 1ère année en stage (à partir du 13 mai 2013) les conseils 
de classe auront lieu le mardi 7 mai 2013 à partir de 17 h 10. 

 

 

 

 

LYCEE DES METIERS  

Audit lycée des métiers par le rectorat le 27 mai 2013 de 9 h 00 à 18 h 00. 

COMITE DE PILOTAGE INFORMATIQUE 

Réunion le Jeudi 28 mai 2013 

APPEL À PROJET CULTURELS 

Dépôt des dossiers avant le 17 mai pour la réunion du comité de décision le 29 mai 
 

 
 
 

PROJET MODANE 

Voyage à Modane pour les lycéens de première SSVT et SSI, la semaine du 13 au 18 mai. Ils visiteront notamment le laboratoire souter-
rain (institut du CNRS) où ont lieu des recherches sur le neutrino. 

PROJET D'OUVERTURE CULTURELLE  

Pour l'ensemble de la communauté scolaire 
Le lundi 6 mai 2013 16 h 00 à 16 h 45 à la « Maison Des Lycéens » : spectacle du Tours soundpainting Orchestra  et atelier de sensibilisa-
tion et de découverte du soundpainting dirigé par Angélique Cormier.  

Le programme est le suivant : 

 12 h 30 - 13 h 00 : Déambulation des "John" au self, 

 14 h 00 - 15 h 00 : Concert, 

 15 h 00 : Récréation avec les "John", 

 15 h 00 - 17 h 00 : ateliers (les élèves de 2GT1 / 2RCI-Oiron)  

Conscients des échéances qui approchent, l'heure de concert (14 h 00 - 15 h 00) ne sera banalisée que pour les élèves de Secondes Géné-
rales et Professionnelles et les élèves de première année de BTS. Mais les collègues des autres classes qui le souhaitent sont invités à 
venir. 

Le concert est ouvert à toute la communauté scolaire. 
 
Le spectacle aura lieu dans la cour du haut, à l'entrée du hall de la MDL.  
 
http://www.tourssoundpaintingorchestra.com/ouverture.html 

PRIX MINAMI MANGA 2013 

a été décerné le 8 avril 2013 au lycée de Pons où le jury a récompensé Kyousuke Motomi pour son livre 
«Dengeki Daisy» avec 17 voix sur 53 : une histoire nostalgique et sensible. 
 

 
 
 

 
CLUB CHANT 
Résidence du 13 au 17 mai 2013 
Spectacles les lundi 27 mai et mardi 28 mai 2013 à 20 h 30, salle de spectacle du lycée, ouvert à tous. 

Quelques dates 

Activités pédagogiques 

Résumé des sorties - rencontres 

 Proviseur 
Salle F05 

Proviseure adjointe 
Salle  D121 

17 h 10  - 18 h 10 TS1 TP TS2 BAT 

18 h 15  - 19 h 15 TS1 BAT TS2 TP 

http://www.tourssoundpaintingorchestra.com/ouverture.html

