
 Lundi 13 – Semaine 21/A : Vente de crêpes pour Tanima 2000 à la caféteria  
Innondations au 2nd étage : cours déplacés, attention !
3 collégiens en immersion en option SI et CIT. 
Infirmerie fermée : M. Clugery en réunion à Orthez.
10h45 : Réunion de direction.
18h15 : Conseil d'administration en salle du conseil. 

 Mardi 14 –                                   
Journée : Chef de travaux à INFOSUP Landes. Mont de Marsan.
9h : Equipe de suivi de scolarisation: parents Fromentin Sébastien 1èreSTI2D 
+PP+PA+Inf+médecin scolaire+Référent.
10h00: Equipe de suivi de scolarisation: parents Lazorbes Cédric TMT2 +PP+PA+Inf+médecin 
scolaire+Référent. 
12h45-18h : Sortie théâtre “TARTUFFE” à Pau : Toutes les 2ndes+1ères+BTS2.
16h-21h : Promotion du lycée auprès des PP et des parents d'Arudy et de Laruns. Mme Brousset.

 Mercredi 15  –  Qques professeurs de STI en formation à Pau
Après-midi : Sortie ski pour les internes avec le FSE.  

 Jeudi 16 –                            
1 collégienne en immersion durant 2 jours en 2nde1.
17h : Promotion du lycée auprès des parents du collège ARGIA. Proviseur.
Soirée Carnaval au réfectoire organisée par les BTS1 !

 Vendredi 17 –  Très bonnes vacances à tous!
10h-12h : Sortie Cinéma à Mauléon avec les professeures d'espagnol: 1èreES/L/S(LV1) TES
14h-16h : 2nde1 et 2 au Carrefour des métiers à ARGIA.
15h-17h : 2nde3 et 4 au carrefour des métiers à ARGIA.
17h : Réunions d'information sur l'orientation auprès des parents de 2ndes. 2Nde1 et 2 en salle 
07 avec Mme Arlandès et le proviseur. 2Nde3 et 4 en salle 20 avec Mme Togorès et P.A.    

 Lundi 6 – Semaine 22/B
10h 30 : Réunion de direction.
6 collégiens en immersion en SI et CIT.
17h : Conseil de classe TS1. Proviseur en salle du conseil;
18h30 : Conseil de classe TMT2. Proviseur en salle du conseil

Lundi 13 février au mardi 6 mars 2012 

Mémento
Semaine de la rentrée : Semaine des conseils de classe. 
1ères : Bac blanc Ecrit de français : vendredi 9 mars.
Samedi 10 mars 2012 : Journées Portes ouvertes du lycée de 9h à 16h pour les 
personnels, ouverture au public à 10h.

 


