Lycée polyvalent Victor Bérard

"La Semaine "
n°23 du 13 au 17 mai 2019


Absences :

- Mme Chirouze sera absente lundi 13, mercredi après-midi, jeudi 16 au matin et vendredi 17 à partir de 10h.
- M. Boivin sera absent mercredi 15.
- CDI fermé le mardi 14 (documentaliste en stage réforme du lycée) et jeudi 16 (éducation à la santé)


Agenda :

- les élèves de 1° de la SEP seront en voyage en Grande Bretagne toute la semaine Accompagnateurs : Mmes Llovel,
Lapierre et Morel / Messieurs Berroche et Martinet.

- lundi 13, début des épreuves de BTS (jusqu'au 16 mai).
- lundi 13, éducation à la santé avec le spectacle "20 Novembre" (Cie « Les 3 sœurs » sur le thème du harcèlement / salle
F12) ; 2°GT3 (10h/12h),

2°BPRO (14h à 16h).

- lundi 13, sortie SVT pour les 1°S SVT (géologie du Jura). Accompagnateurs : Mme Fayard et M. Fantini
- mardi 14, épreuves d'EPS pour certains élèves de 1° et T° bac pro
- jeudi 16, éducation à la santé : " Éducation à la sexualité" (CDI & Salle E03) :
2°GT1 + 2°BPRO : 8h30 à 11h45
2°OL + 2°GT3 : 13h à 16h
- mercredi 15 mai, sortie à Dijon pour les T°STL (Conférence de clôture des « Olympiades de Chimie » + rencontre avec l' «Union
des industries chimiques » / Accompagnateurs : M.Lissandre et M. Delaître / départ à 13h30)

- jeudi 16, dispositif « Lycéens au cinéma » avec deux rendez-vous :
 intervention « bilan de saison » animée par Marc Frelin auprès des 2°GT2 (8h/10h) 2°GT3 (10h à midi).
 à midi, au CDI : présentation des films 2019/2020 aux enseignants intéressés (pique-nique)
- vendredi 17, de 14h à 16h, Fabien Genthialon, violoncelliste concertiste, proposera un concert aux lycéens de T°
et aux 2° intéressés (amphi. Monneret).
- vendredi 17, en après-midi : demi-journée orientation avec les “Tables rondes“ à destination des élèves de 1ère
GT au LEGTA Edgar Faure de Montmorot.
A noter :
- bal de promo des élève de T°, mercredi 22 mai dans le gymnase du lycée (18h / 23h).
- jeudi 23, de 9h à midi, visite du DASEN (directeur académique des services de l'Éducation nationale).
- jeudi 23, début des conseils de classe de pré-bac
- jeudi 23, concert pour les internes du lycée : « La tournée des bahuts » avec le groupe Sèdmé.



Amicale : l'Amicale des personnels vous propose une soirée jeux mardi 14 à partir de 18h30 en salle

des professeurs. Comme les autres fois, pensez à amener vos jeux, de quoi grignoter et/ou se rafraîchir pour
agrémenter la soirée !



Expo : grâce à Mme Zanetti et à Zette, le lycée va devenir propriétaire d'une exposition sur la construction

du lycée et sur son architecte, M. Gadet. 22 panneaux à découvrir bientôt !



Vie scolaire : l'équipe connaît quelques changements. En effet, nous accueillons José Gruber (qui

remplace Valentine Dugois) et Samya Bachbachi (qui remplace Charlotte Vitry). Nous leur souhaitons la bienvenue !



Concours : notre collègue Alexandre Delaître a donné le meilleur de lui-même. Après un travail acharné,

il a décroché le concours de l'agrégation. Félicitations !


Mon projet en 180 secondes : mardi 4 juin, lors de la cérémonie des trophées Bérard, les

élèves qui le souhaitent auront la possibilité de présenter, en 180 secondes, un projet individuel ou collectif, scolaire
ou extra-scolaire. Vous pouvez « inscrire » des élèves par simple retour de mail à Mme Thiriet. Rendez-vous lundi
13, à 18h15 , salle Prélat.


CDI :

toujours des nouveautés à découvrir et à emprunter !

