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Agenda 
11 au 22 janvier 2021

Agenda commun LP- LGT

14/01 à 12h : temps de partage sur Fratelli 
Tutti (ouvert à chacun)
18/01 à 12h : groupe écologie au 3C (ouvert 
à chacun)
21/01 à 15h35 : commission restauration et 
nettoyage
22/01 : conseil éducatif
30/01 : portes ouvertes pôle supérieur SLSB 
- campus Sup Alta

Agenda du LP

11/01>05/02 : stages de toutes les premières 
+ Terminale accueil commerce
11/01 : conseil de classe CAP
12/01 : conseils de classes secondes
13/01 : conseils de classes premières
14/01 : conseils de classes terminales
18>22/01 : Bac blanc 1 terminale gestion 
administration
21/01 à 16h40 : réunion pédagogique

Agenda du LGT

15/01 : conseil de coordination
21>22/01 : bac blanc pour les terminales

LES BTS COMMUNICATION 
AU SERVICE DE LA BONNE CAUSE

Les étudiants de première année du BTS Communication 
ont rencontré le 11 décembre Mme Isabelle Cicé, 
responsable des partenariats de l’association "Courir 
Pour Elles". 

Ils vont conduire un projet de recherche de nouveaux 
partenaires pour l’association jusqu’à leur départ en 
stage au mois de février. 

La cause défendue par l’association, la lutte contre le 
cancer par l’activité physique, est facteur de motivation 
pour nos étudiants, particulièrement dans le contexte 
actuel de crise sanitaire.

Laurence Tricot-Coutet et Isabelle Compiègne
Professeurs de BTS
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Christophe Nicoud et toute 
l’équipe du Petit Monde 
SLSB vous souhaite une 
très BONNE ANNÉE 2021 
pleine d’espérance en des 
jours plus sereins.
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BTS NOTARIAT
en apprentissage

Le Pôle supérieur du lycée SLSB ouvre la voie de 
l’apprentissage avec la création d’une nouvelle 
formation à la rentrée de septembre 2021.

Le BTS NOTARIAT préparera, en alternance, 
des futurs collaborateurs d’office notariale. Les 
étudiants, en contrat d’apprentissage, passeront 
trois jours en entreprise et deux jours en formation  
sur le campus Sup Alta.

Pour tous renseignements, contactez Corinne 
MELI : c.meli@supalta.com ou 04 28 70 66 37.

FORUM D’ORIENTATION 2020 AU LP
Le chef d’œuvre des premières Accueil

Comme tous les ans, mardi 15 décembre a eu lieu le forum d’orientation au lycée 
professionnel. Cette année, ce sont nous les élèves de 1ère accueil avec l’aide de 
notre professeur Mme Dabet qui l’avons organisé.

Le premier objectif de ce forum est d’aider les terminales à trouver leur orientation 
post bac - seulement 5% ne veulent pas continuer leurs 
études après le bac - mais aussi de réaliser un chef 
d’œuvre en événementiel. 

Après un travail préparatoire (contact des intervenants, 
établissement d’un planning … ), sept écoles ont accepté 
de venir et chaque élève de terminale a pu voir trois 
formations post bac différentes. 
D’après notre enquête de satisfaction, 65 % des élèves 
ont trouvé le forum intéressant et pensent avoir trouvé 
des pistes d’orientation.  Ces résultats nous encouragent 
à réorganiser un forum l’année prochaine.

Nous avons beaucoup aimé réaliser ce projet et grâce à ce que nous avons appris, nous sommes prêtes à le 
réaliser seules l’année prochaine.  

Emmanuelle Bossut et Médina Zehmoul
Élève de 1ère accueil

À DÉCOUVRIR

Après la visite virtuelle des lycées, nous vous 
proposons de partir à la découverte du campus Sup 
Alta. 
Bonne visite !

Visite du campus 
38 rue Pierre Dupont

CAMPUS SUP ALTA

PORTES OUVERTES
samedi 30 janvier 2021 - 9h à 13h
inscription obligatoire sur www.billetweb.fr/portes-ouvertes-campus-supalta
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www.slsb.fr
Lycée St Louis - St Bruno

16 rue des Chartreux
 69001 Lyon - 04 72 98 23 30

BTS NDRC
BTS COMMUNICATION
BTS NOTARIAT en apprentissage

MC AG2S
FCIL Secrétariat médical

www.supalta.com 
Campus SUPALTA

38 rue Pierre Dupont
69001 Lyon

présentation des BTS
entretien individuel

visite des locaux

Inscription obligatoire pour les portes ouvertes du cam-
pus Sup Alta : www.billetweb.fr/portes-ouvertes-cam-
pus-supalta
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DESTINATION ÉCOLOGIE !

Le  vendredi 19 mars 2021, nous embarquons les élèves de seconde 
et première des lycées pour une odyssée environnementale : de 
9h à 12h, trois ateliers ludiques de quarante cinq minutes chacun 
pour explorer et expérimenter des pratiques éco-responsables du 
quotidien. 

Nous les inviterons à voguer sur le thème : création de leurs propres 
vêtements, tri et gaspillage, fabrication de produits cosmétiques 
ou réfl exions autour d’enjeux économiques. Tellement d’autres 
sillages peuvent être imaginés !

Nous vous invitons, parents et personnels, à rejoindre le navire ! 
Boussole et longue vue en mains, votre mission sera de sensibiliser, 
passionner, questionner vos petits groupes d’élèves (présence d’un adulte du lycée pour les parents d’élèves).

Si vous tanguez pour une cause à défendre, une envie, un coup de cœur, et que vous êtes tentés par l’aventure, 
et même si c’est pour un soutien sans votre présence (idées ou matériels), envoyez vos propositions ou 
ébauches de propositions à : m.devinant@slsb.fr, si possible avant le 17 janvier, date de la prochaine 
réunion de préparation.

Nous vous remercions !                L’équipage " Environnement " 

DE NOUVELLES COLLÈGUES
Eriko AJIOKA, professeure de 
japonais, est partie en congé 
maternité. Nous lui souhaitons bien du 
repos pour préparer l’arrivée de son 
bébé. Elle est remplacée depuis la 
rentrée de janvier par Reiko FUKAMI 
LABBÉ.

Vandanah NUNLOLL BERNARD, 
professeure d’anglais,  remplace 
Agnès Langlois pendant son absence.

Bienvenue à ces nouvelles collègues !
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Lundi 04/01 : Messe de l’Épiphanie suivie de la 
dégustation de la traditionnelle galette des Rois.


