
Lundi 9 mai      Semaine 30/B   Epreuves du BTS jusqu'à vendredi en 116

8h15 : départ du voyage en Espagne : 1ères MT espagnol.M. Ferrage,M. Etienne,Mme 
Cousté,CPE.
Départ des 9 élèves de 2nde2 SI pour le concours Course en cours. Bordeaux.M. Harran,M. Lages.
14h-18h : Epreuve culture générale. BTS.
14h-16h : Devoir commun de français en 2nde.
14h15: Réunion de direction.        
16h: Proviseur en réunion à Orthez.
Mardi 10 mai          
M. Le Corre à Paris en réunion sur les enseignements d'exploration CIT et SI.
M. Le Proviseur en stage à Pau.
10h-12h : Physiques appliquée. BTS.116
13h-18h : 3 collégiens en immersion.
14h-16h : Epreuve de mathématiques.BTS.116
14h30 : Intervention de M. Clugery, infirmier en Méthodes et pratiques scientifiques 2ndes sur 
l'alcool.
Retour du voyage en Espagne.

 Mercredi 11 mai  
Mme Séré en stage chez Messier dowty à Oloron.

 Jeudi 12 mai 
M. Le Corre à Bayonne à la journée Composite Adour (liens avec les entreprises locales).
8h-12h: Epreuve de Conception des systèmes. BTS.116
Matin : Infirmier en dépistage dans les écoles de Larrau. Infirmerie fermée. 

 Vendredi 13 mai            Matin : Immersions ARGIA : 20 élèves.
8h-12h : Conception détaillée. BTS.116
10h05 : Réunion de présentation du prix de la vocation scientifique pour les filles. Proviseur aux 
filles de Tles S et STI. Salle du conseil.
Après-midi : M. Le Proviseur en réunion à Bordeaux : Conseil Régional.

 Lundi 16 mai  Semaine 31/A  Mme Séré absente jusqu'à vendredi 
3 collégiens en immersion dont un en classe de 2nde3 toute la journée avec son AVSI.

Mardi 17 mai   Départ du voyage à Londres : 2ndes et 1ères ES-L
8h : Proviseur en réunion avec nouveau Président du Conseil général.
13h : Réunion du CVL en salle du Conseil.

Lundi 9 mai au mardi 16 mai  2011

Mémento
Les conseils de classe de BTS auront lieu Jeudi 19 mai : pensez à rentrer vos notes pour que 
les PP puissent préparer le conseil.
Dès que toutes les notes de bac blanc sont saisies, un relevé individuel sera édité pour chaque 
élève de terminale. 
C'est le mois de mai : le mois des projets...Pour l'année prochaine!! Il faut déposer vos 
demandes de financement de projets pédagogiques 2011-2012 à M. Le Proviseur.
Modification dates conseils de classe le lundi 6 juin les TS1 à 17h et les TMT à 18h30.


