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Planning des sorties, des voyages, et accueil
des correspondants étrangers au 3ème Trimestre
Echange avec Bury en Grande Bretagne
Accueil des correspondants anglais du 30 mars au 5 avril
2017
Les élèves français se rendront à Bury au cours de l’année
prochaine.
- Projet conduit par Mmes Guillon et Bourgin.
Voyage à Ségovie : du 1er au 8 mai 2017
Pour 45 élèves de 2nde et première LV espagnol
- accompagnateurs Mmes Hernandez, Naranjo, M. Guille
Sortie à l’Auditorium : les élèves arabisants se rendront à
l’auditorium pour assister à l’Opéra Kalila Wa Dimma de
Moneim Adwan le jeudi 11 mai de 13h 16h30
accompagnateurs : M. Hein M. Garnier
Projet ERAMUS+ à Palerme en Sicile : du 7 mai au 12 mai
- accompagnatrice : Mme Bouet – 5 élèves concernés
Atwood-Philippe Dorian, Houmour Chabin, Mauchamp
Colin, Mortureux Elise, Speck Joachim
Voyage à Londres : du 8 mai au 13 mai 2017
Pour 50 élèves de 2nde euro ou non
- Projet conduit par M. Vouzelle, Mme Margarito
Echange avec Aoste : en cours de finalisation
Départ des élèves français : mai 2017
Accueil des correspondants : septembre 2017
- Projet conduit par Mme Marchi
Séjour au centre EDEN à Cuiserie en Saône et Loire
« Sciences de la nature » du 29 au 31 mai
Pour 29 élèves de première 6 S
- Projet conduit par M. Pradel
Sortie pédagogique à Sochaux : le mardi 6 juin 2017
Concerne 46 élèves des classes de 1ère 2-3-5
- Projet conduit par M. Pabion, Mme Hirsinger-Bouvet
UNSS – sortie Longevilles-Mont D’Or : en cours de
finalisation du 5 juin au 9 juin 2017
Niveau 2nde - 66 élèves concernés environ
- Projet conduit par Mme Aélion et M. Labouré
Echange Kansas City - accueil de 22 correspondants
américains du 2 au 6 juin 2017 – classe de 1ère OIB
- Projet conduit par M. Larique, M Guille, Mme Protat
Certification en Langues vivantes allemand,
anglais, espagnol :
Dates de l’écrit : le 9 et 10 mars
Dates de l’oral : entre le 13 et 21mars
Bac Blanc/épreuves communes
classes de 1ère les jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017
le mercredi matin 15 mars pour les élèves d’Abi, Oib et euro
classes de Tle du lundi 13 au vendredi 17 mars 2017
Bac Blanc : les enveloppes contenant les sujets
devront être déposées si possible pour le vendredi
17 février et au plus tard pour le lundi 6 mars au
secrétariat de scolarité.

Action du CESC : Mardi 7 Mars toute la journée se tiendront
au lycée des ateliers animés par des élèves ainsi que deux
conférences-débat d'associations, sur les thèmes de la
place des femmes dans la société, de la contraception et
de l'avortement, de l'image du corps féminin dans le RAP ,
dans les médias et la publicité, de la violence conjugale et
dans les relations entre jeunes , des lois dans le monde du
travail, etc....
Des affichages et expositions seront également prévus
dans la rotonde et au CDI
Chaque professeur pourra inscrire et accompagner sa ou
ses classes à des moments différents de la journée :
à cet effet, un panneau sera à votre disposition en salle
des professeurs dès aujourd'hui.
Nous vous engageons à répondre nombreux à cette action
et vous en remercions.
Par ailleurs les élèves pourront s'inscrire également
individuellement en vie scolaire et auprès des délégués, et
seront excusés de cours.
Rappel : sont attendues au secrétariat de scolarité :
pour le Mardi 14/2 : les Productions et notes de synthèse
pour le jeudi 16/2 : Les fiches de notation individuelles

Lundi 13 Février 2017
Les évaluations EPS de Terminale du 13 au 17 février Tous
les cours EPS de la semaine sont supprimés.
Proviseur en réunion au Collège de Montcenis
Projet CVL Vente de roses dans la rotonde le 13 et 14/2
Mardi 14 Février 2017
Proviseur en réunion au Collège de Montcenis
7h 22h
Sortie à Paris 1ère et Tle Art danse spécialité
accompagnatrices : Mmes Guyon, Pehaut
9h30 16h30

Stage DAFOP animé par B. Larique
« Différenciation et innovation »
Amphithéâtre D01 et D02 et B02 B22

Mercredi 15 Février 2017
6h30 19h UNSS Sortie ski dans le jura pour 20 élèves
accompagnateurs : M. Labouré, Mme Aélion
9h 16h
Accueil des épreuves de l’agrégation
interne Lettres Modernes et Classiques- Salles C20-D24
13h 14h30 Une élève entretien Post Bac en visio. – salle A1
13h30
Proviseur au rectorat - réunion LCM
15h45 17h45 SC PO Mme Protat - Amphi
Jeudi 16 Février 2017
9h 12h
19 élèves de Tle Abibac rencontreront un
poète, écrivain Durs Grünbein à la Maison
Rhénanie Palatinat – Mme Bastick
9h 16h
Accueil des épreuves de l’agrégation interne
Lettres Modernes, Classiques et Philosophie - Salles C20-D24
10h 11h

Proviseur/M. Duguéry Réunion de travail
au Laboratoire de SC. PHY.

15h 16h

Intervenantes extérieures Mmes Antonot et
Viard - Information Post Bac classe 1ère4 – B27
Réunion CESC salle vitrée

17h

Vendredi 17 janvier 2017
Carnaval
14h 16h M. Arvind Ashta professeur à ESC interviendra
devant les élèves d’OIB, thème de la conférence
« Microfinance : Battling a Wicked Problem » - Amphi
Stage de LV du lundi 20 février au vendredi 24
février 2017

