
 Lundi 3 – Semaine 16B                      
L'équipe de direction adresse à tous ses meilleurs L'équipe de direction adresse à tous ses meilleurs vœuxvœux pour l'année 2011! pour l'année 2011!

10h : Réunion équipe de direction.
Visites médicales pour les 1ères MT1 et MT2 toute la journée.
Mme Mirande absente jusqu'à mercredi inclus, merci de différer vos demandes 
administratives. 

 Mardi 4 – 
M. LeCorre en réunion à Sarlat pour la réforme STIDD.
12h45 : Réunion des enseignants et des élèves pour la préparation au concours 
Sciences Po. Salle du conseil.
15h50 : Galette des rois pour l'ensemble du personnel. Restaurant scolaire.

 Mercredi 5 – 
1Oh : Réunion à Orthez. Proviseur.  

 Jeudi 6– 
Matin : Stage de formation restauration. Mme Bielle Lacaze.  

 Vendredi 7 –  Salon de l'étudiant à Bordeaux  
14h : Observatoire départemental. IA64. Proviseur.

Samedi 8 &Dimanche 9 – Salon de l'étudiant à Bordeaux : URGENT! 
Nous avons besoin d'un professeur disponible (général ou technologique) pour 
couvrir la journée du dimanche au salon.  Merci d'avance!

Lundi 10 – Semaine 17A         
Cette semaine : Formation aux oraux du BTS avec Joelle Beck, comédienne. (cf mail de  
la P.A. Avant les congés). Puis Oraux blancs en situation le 13 et 14 janvier. (vous 
référer au mail de ce jour sur la liste de diffusion).  De nombreux cours seront perturbés.

10h : Réunion équipe de direction.
15h : Réunion préparatoire au dialogue de gestion (réforme du lycée, bilan 2ndes, 
préparation 1ère). IA64, proviseur et adjointe.

Mardi 11 - Devoirs communs 2ndes cette semaine
10h20 : Devoir commun 2nde en Sciences Physiques.
12h45 : Réunion d'information aux P.P. de 1ères et Tles sur APB. Salle du Conseil.

Lundi 3 janvier au Mardi 11 janvier 2011 

Mémento
Les conseils de classe de BTS auront lieu le 17/01.
La journée INFOSUP aura lieu le jeudi 27/01, les élèves de 1ères et Tles sont sollicités, les PP doivent 
préparer cette journée et environ 10 accompagnateurs sont à prévoir. Merci d'y penser.


