
 Lundi 28 février – Semaine  22/B          
11h: Intervention au CIO d'Oloron (présentation de SI CIT, STI2D et BTS CIM). P.A. et Chef de 
travaux.
14h : Réunion de direction.

 Mardi 1er mars –                                              
8h30 -14h30 : Groupe de travail inter-établissement sur le PDMF à Supervielle. P.A.
10h15 : Réunion des délégués de Tles en salle du conseil. Proviseur et CPE.
10h30 : Atelier d'aide à l'arrêt du tabac. M. Clugery. Salle du conseil.(11 personnes concernées)
15h : Cellule de veille. Salle Greta.

Début de la saisie des appréciations par les professeurs pour APB. Si problème voir avec P.A.

 Mercredi 2 –  
10 h : Réunion du fonds social. Bureau du proviseur.

 Jeudi 3 –                                          
Journée : Chef de travaux en réunion de préparation des examens. Bordeaux

Proviseur en réunion à Bordeaux puis à Bayonne en observatoire départemental.
Matinée : Infirmier en réunion à Salies de Béarn.
13h : Présentation des BTS Industrialisation et Conception de produits industriels d'Aire sur 
Adour aux Tles STI. Salle 06.
13h30 : Le CESI (école d'ingénieur à Pau) se présente auprès des BTS 2. 
18h : Proviseure-adjointe présente le lycée aux parents de 3èmes. LP Champo.
18h :1 professeur du technique présente le lycée aux parents de 3èmes. Cité scolaire de 
Mourenx.

 Vendredi 4 –   Presque tous les professeurs de STI en formation  
Journée : Chef de travaux en réunion à Aire sur Adour sur les programmes de STI2D.
14h : Réunion cellule communication du CVL : élaboration d'une page Facebook du lycée. P.A. 
Salle du conseil.
17h : Réunions d'orientation parents de 2ndes : salles 06,07 et salle du conseil. 

 Lundi  7 –  Semaine 23/A       Mme Séré en formation à BX toute la semaine
Presque tous les professeurs du technique en formation la journée.
9h : Réunion de préparation EDUCADO. Chef de travaux 

Mardi  8 –  
Des élèves de Tles ES-L en stage à l'Université de Pau en Sciences économiques.
9h30 : Proviseur en réunion de bilan bac 2010. Mont de Marsan.
14h : Proviseur en Observatoire académique à Bordeaux.

Lundi 28 février au mardi 8 mars 2011 

Mémento
La saisie des appréciations sur APB démarre le 1er mars.
FSE : Sortie ski prévue le 9/03,  paintball, bowling et laserquest le 23/03


