
          

BULLETIN D’INFORMATIONS N°4 

Du lundi 19 septembre au samedi 24 septembre 2022 

Divers   
• Les élèves doivent rendre les fiches d’inscription au petit déjeuner au service gestion 

• Test de positionnement secondes – semaine 2 

• Compte néo des enseignants en cours de restauration par la DSI 

Lundi 19 septembre  
• Rentrée des BAC PRO première année MCV apprentissage – salle F210 

• Retour des listes établies par les différents représentants (parents, syndicat, CA…) 

• Réunion 210 Parcours à 13h00 salle E 102 – M. ROBAS  

Mardi 20 septembre 
• Réunion vie scolaire et APS : protocole accueil des visiteurs à 11h00 – salle E001 

Mercredi 21 septembre 
• Cours de Krav Maga les mercredis de 17h30 à 19h00 -  Foyer 

• petit déjeuner pour les élèves de première uniquement de 6h00 à 6h50  dans le self 

GRATUIT EXCEPTIONNELLEMENT CE MERCREDI POUR LES PREMIERES GENERALES ET PROFESSIONNELLES 

• Café Philo – de 15h00 à 17h00 – salle F105 

• Formation journée Monsieur AIDEL 

Jeudi 22 septembre  
• GPDS  - cellule de veille N° 1 – M. ROBAS 

• Réunion étude du soir – Centre d’aide à 11h00 – salle F203 – M. AIDEL et M. ROBAS 

• Réunion Projet ERASMUS +  de 11h00 à 12h00 – salle E003 – Monsieur LOVAL 

Vendredi 23 septembre 
• Affichage des liste  des électeurs  

• Pass culture  élèves  Hall du Lycée de 08h00 à  12h00 – Monsieur AIDEL et Monsieur CHARIER 

• Ciné conférence – Amphi Kham’s 

Samedi 24 septembre 
• Formation CAPES Interne Lettres – salle Audio de 08h00 à 12h00 

• Ciné gouter – équipe CAV – Après-midi 

A venir 



• Election mercredi 28 septembre 2022 sur la journée 

• Evaluation nationale des secondes 

• A partir du jeudi 22 septembre à 12h00 – Signature des « Etat de services »  par chaque enseignant 
au secrétariat  de  direction 

• Mise en place du protocole de sécurité (entrée-sortie)
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