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Agenda 
2 au 13 novembre 2020

Agenda commun LP- LGT

02/11 : à 12h temps de prière pour les défunts, 
à la chapelle - ouvert à tous
05/11 : réunion commission pastorale
07/11 : JPO
13/11 : conseil éducatif
17/10>01/11: vacances d’automne - le pôle 
administratif du LGT est ouvert la première 
semaine

Agenda du LP

02>27/11 : stages des classes de terminales
02/11 : bilan mi-semestre classes de première 
et terminale GA

Agenda du LGT

06/11 : conseil de coordination

LES PREMIÈRES AU RENDEZ-VOUS
POUR LE TOURNOI DE VOLLEY !

Le 30 septembre 2020 fut un jour de défi pour les premières 
générales et technologiques du lycée Saint Louis - Saint 
Bruno.  C’est à partir de 13h que le rendez-vous était fixé pour 
participer au tournoi de volley organisé par la classe d’AG2S 
(animation et gestion de projet dans le secteur sportif).

Chaque classe de 1ère était fièrement représentée par des 
élèves volontaires constituant une équipe mixte pour participer 
à cette après-midi sportive.
Un instant de convivialité, de partage tout en atteignant un 
objectif : faire découvrir l’Association Sportive de l’école et 
donner le goût du sport aux plus jeunes.

Toutes les équipes se sont affrontées sur des matchs de 10 
minutes dans la bonne humeur et la convivialité. Les joueurs 
étaient très motivés et déterminés à gagner un maximum de 
rencontres. 
Jeu collectif, smashs et contres, les joueurs ont fait preuve 
d’un grand esprit de compétitivité et de fair-play. 
L’équipe organisatrice avait prévu de la musique pour motiver 
les participants et maintenir une ambiance sportive ainsi que 
des friandises pour leur faire plaisir.  « L’événement était très 
agréable » confie Aurélien, un organisateur.
 
Et les grands gagnants furent « les Sododos» de la classe de 
1ère PSVT ! Ils sont arrivés à la première place en gagnant 
avec brio tous leurs matchs ! On peut dire qu’ils ont fait un 
sans-faute dans ce tournoi.

La mention complémentaire AG2S félicite tous les participants. 
A l’année prochaine !

Jeanne M. et Kahil 
étudiants en AGS2S

L’équipe masquée 
et gagnante des 

Sododos

PORTE OUVERTES
samedi 7 novembre de 9h à 13 sur inscription

Le collège et le lycée général et technologique 
St Louis - St Bruno ouvrent leurs portes le 
samedi 7 novembre. 
Le chef d’établissement de l’école sera 
présent au collège et la directrice adjointe du 
lycée professionnel sera présente au lycée 
général.
Le participation aux portes ouvertes des 
lycées se fait sur inscription.

Les familles auront l’occasion de visiter 
notre établissement et d’échanger avec 
les enseignants, les personnels éducatif et 
administratif mobilisés pour ce rendez-vous. 
M. Nicoud, chef d’établissement fera une 
présentation des lycées dans l’amphithéâtre.
 Vous pouvez diffuser cette information aux 
familles qui souhaiteraient découvrir notre 
établissement.

Nous recherchons des élèves pour guider les 
familles dans le lycée. Parents, motivez vos 
enfants à participer à cette matinée.
Qu’ils se fassent connaître auprès de la vie 
scolaire.

https://docs.google.com/forms/d/1C3A7kan4K2iw53hFG654YG5u7nf4zCq4VVFCr7st3xs/edit
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DYNAMIC SPORTS 2020 - 2021
La nouvelle promotion Dynamic Sports, 
plongée subaquatique a commencé ses 
rencontres et ses entrainements en piscine.

Un stage en pleine mer est prévu les 19, 20 et 
21 mai 2021 à Port Cros.

Les élèves plongeurs s’entrainent à la piscine 
de Caluire avec le club Subaquagone, sous 
la responsabilité d’Eric Thievon, professeur 
d’EPS et moniteur d’état et guide de mer.

DÉMARCHES POUR NOS DÉFUNTS 
lundi 2 novembre

1- Déposer, à la chapelle, une bougie pour les 
personnes qui sont parties
2- Ecrire une prière et la poster dans la boîte (lues 
chaque jeudi)
3- Lire un texte
4- Prendre un temps de prière

LUNDI 2 NOV.
Démarche pour 

nos défunts
Venez déposer une bougie entre 

9h et 15h30 à la chapelle

A 12h : temps de prière
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L’ORIENTATION POUR LES SECONDES
découverte des spécialités de première 

mercredi 2 décembre de 8h à 10h

Dans le cadre de l'orientation en seconde, nous organisons cette année une matinée obligatoire "Découverte 
des spécialités de 1ère" pour permettre aux élèves des classes de seconde de découvrir les différentes 
filières qui s'offriront à eux en classe de première. 
De manière interactive, cette rencontre permettra aux enseignants d'échanger directement avec les élèves 
intéressés quant aux programmes et aux attentes spécifiques de leur matière.

ATTESTATION SCOLAIRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE NIVEAU 2 
Les élèves de seconde passeront l’ASSR2 entre le 25 et le 27 novembre suivant le calendrier qui leur sera 
communiqué.
Ceci s’adresse aux élèves ne l’ayant pas déjà passée en 3ème, 

La préparation se fait en autonomie en ligne sur : http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
Cette attestation est obligatoire pour passer son permis de conduire avant 21 ans.

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

