
  Lundi 4 juin –                                 Semaine 33/A 
10h30 : Réunion de direction.
14h : entretien professionnel M. Tamrabet.

 Mardi 5 –                                                 Capacités expérimentales SVT 
10h-12h : Atelier sur les stéréotypes de genre 2nde2. Salle07
13h : spectacle guitare dans le hall.
14h-16h : Atelier sur les stéréotypes de genre 2nde3. Salle07
14h : conseils de classe TMT1. Salle du conseil.
16h : Conseils de classe TMT2 en salle du conseil. TS2 en salle 07.
17h : Conseils de classe TS1 en salle du conseil. TES-L en salle 07.

 Mercredi 6  –  Suspension des cours de Terminales
9h: avant première du film de présentation du lycée pour les 2nde1 et 2 dans le hall. 
10h : projection de la vidéo de présentation du film dans le hall.
Après_midi : internes en sortie Acrobranche, saut à l'élastique.

 Jeudi 7 –                                       Capacités expérimentales en physique 
9h30 : réunion de chantier. Salle du conseil.
Journée : 1ère S SVT en sortie géologique avec M. Ayçaguer
CPE en réunion ZAP au collège Argia.
1ère phase d'admission sur APB pour les terminales.

 Vendredi 8 –   
Infirmerie fermée le matin

 Lundi 11  –                                Semaine 34/B
Infirmerie fermée le matin.
14h : Conseil de classe 2nde1 en salle du conseil. 2nde 3 en salle 07
16h : Conseil de classe 2nde2 en salle du conseil. 2nde 4 en salle 07

 Mardi 12 -  
Infirmerie fermée le matin.
10h : Réunion préparation du bac à Mourenx. P.A.
14h : Réunion ZAP avec DRH à Oloron. Proviseur.
14h : Conseil de classe 1ère STI2D en salle du conseil.
16h : Conseil de classe 1ère S2 en salle du conseil.
17h: Conseil de classe 1ère ES-L en salle du conseil.
18h30 : Conseil de classe 1ère S1 en salle du conseil.

Lundi 4 juin au mardi 12 juin 2012 

Mémento
Conseil pédagogique : lundi 25 juin. CA : jeudi 28 juin. 
Pronote : pensez à saisir vos notes.
PP2nde : Dossiers de changement d'orientation à rendre avant jeudi 12h 
Un pot de fin d'année est prévu le vendredi 29 juin, nous vous attendons nombreux


