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INVITATION AU VERNISSAGE
DU WORKSHOP
AVEC GÉRALDINE KOSIAK

vendredi 3 décembre, 16h30-20h30

Après une semaine de travail intensif du
29 novembre au 3 décembre avec l’artiste
Géraldine Kosiak, les étudiants de la CPES
Arts vous invitent à découvrir leurs créations
artistiques en salle de CPES de 16h30 à
20h30.
Ce sera l’occasion pour vous, élèves, parents,
et enseignants du lycée de découvrir les
réalisations des étudiants en classe prépa
arts et leur espace de travail.
Laetitia Marconnet
Coordinatrice de la CPES Arts

Agenda
22 novembre au 4 décembre 2021
Agenda commun LGT-LP
27/11 : portes ouvertes des lycées
03/12 : vernissage en CPES Arts
Agenda du LP
23/11 à 9h50 : conseil vie lycéenne
29/11 > 18/12 : stage seconde MRC
Agenda du LGT
23/11 à 15h35 : conseil de vie lycéenne CVL
25/11 : rencontre parents/professeurs des
classes de première
26/11 : conseil de coordination
29/11 à 18h : réunion information Pass Amour
pour tous les parents de seconde
02/12 : rencontre parents/professeurs des
classes de terminale
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DÉPART / ARRIVÉE
Au retour des vacances, nous avons accueilli
Honorine Rivière, assistante d’éducation, suite
au départ de Noémie Yniesta.
Jeudi prochain nous accueillerons Élodie Rosa,
nouvelle aide documentaliste.
Bienvenue à Honorine et Élodie !

NAËL
est né le 11 novembre 2021
Nous
sommes
heureux
de
vous annoncer la naissance de
NAËL, troisième enfant au foyer
de M. Bourjila, professeur de
mathématiques.
Toutes nos félicitations aux heureux
parents !

LES PORTES OUVERTES
Lycée général et technologique et lycée professionnel
samedi 27 novembre 2021 : 9h - 12h
École
samedi 4 décembre 2021 : 9h - 12h
Pédagogie Montessori en maternelle

FESTIVAL " MONTAGNE EN SCÈNE "
du 23 au 25 novembre 2021

Dans le cadre de la spécialité EPS, 21 élèves
iront découvrir le 24 novembre une sélection des
meilleurs documentaires liés aux activités de
montagne telles que le ski, l’alpinisme, l’escalade
ou le parapente qui seront présentés dans le cadre
de ce festival.
Vidéo de présentation :
https://youtu.be/oIHEJFVwT2A
www.montagne-en-scene.com/

INTERVENTION DE LAURENT GAY
Nous avons eu la joie d'accueillir comme chaque
année Laurent Gay qui est venu témoigner cette
semaine de son parcours d'ancien toxicomane et
alerter les jeunes sur les effets destructeurs de la
drogue et des addictions en général.
Après son témoignage nous avons eu un temps de
questions/réponses.
Cette année, à l’issue des interventions le jeudi 18
novembre à 11h, nous avons proposé un temps à
la chapelle animé par Laurent GAY et le groupe de
musique Be Witness pour confier nos proches pris
dans les addictions.
Nous avons également mis à disposition un "point
écoute" avec Marine Paillasseur, notre conseillère
familiale et conjugale.
Aigline Carette et Marie Couturier
Pastorale Hope

RACONTE MOI LA TERRE
Ce vendredi 19 novembre, les élèves de 1ère bac
pro GA et Accueil ont rencontré la librairie Racontemoi la terre.
Dans le cadre du dispositif «Jeunes en librairie»,
une libraire vient au lycée présenter sa librairie,
son métier et évoquer la chaîne du livre. La libraire
en profitera également pour présenter une petite
sélection de livres, représentative de la spécificité
du lieu et de la diversité de sa clientèle.
Au-delà du plaisir de lire, les élèves vont participer
à un atelier d’écriture avec l’auteur Élisabeth
Combres. A l’issue de trois ateliers qui débuteront
le mardi 23 novembre, et jusqu’au 14 décembre, ils
produiront un recueil de poésies illustré.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU CVL

Puis pour clore leur parcours de lecteurs, les lycéens
auront l’occasion de venir à leur tour découvrir la
librairie.
Frédérique Mezerette
Professeur documentaliste
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