BREVE MONGE n°13

Lundi 21/01 : Conférence « le capitalisme peut-il être régulé » entre 10h et 12h
Galette et présentation du nouveau site du lycée à 18h en salle des Conférences
Mardi 22/01 :
Mercredi 23/01 :
Jeudi 24/01 : Sortie ski
Vendredi 25/01 :

• Actualités au lycée:
La MDL propose une vente et une distribution de roses à l'occasion de la St Valentin. Le jeudi 14/02,
les roses seront distribuées dans les classes par les élus de la MDL. Merci pour l'accueil que vous leur
accorderez.
Carine Narbonnet

Prochaine conférence : « La tomate et le citoyen » par Antoine Tarabbo, professeur à
l’Institut National des Jeunes Sourds.

• Brève côté sports :
Construction du pan d’escalade par les BTS CM (construction métalliques)
La construction a débuté par la programmation des débits des pièces à réaliser (1) ensuite les
pièces des modules AB sont découpées et débitées (2) puis les tôles sont façonnées par découpage au
jet d’eau (3) alors que d’autres pièces sont réalisées par découpage au jet d’eau (3) alors que d’autres
pièces sont réalisées par poinçonnage et grignotage(4).
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Les BTS AMCR( architecture métallique-conception et réalisation) vont bientôt prendre le relais
pour la poursuite des travaux… à suivre
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Programme de l’association sportive du mercredi 23 janvier :

AS BADMINTON: Championnat départemental à La Ravoire 13h
JAMBIN
Timothée BURGALAT
2GT
Camélia SIONG
Evalyne STAELEN
2GT5
Antoine DELABIE
Eva
MARECHAL
2GT5
Ghislain DRIVET
Gianna
RUGGIERI
1STMG1 Simon DELATTAIGNANT
Camille VINCENT
TS1
Célian BRUNIER
Nathan
LOMMERS
TS1
Romain FIEVET
Professeur concerné: V.Jourdan

TS1
TS1
TS1
TS3
TS3
S1CRCI

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNES DU MONDE !
7 FILLES DU LYCEE MONGE MEDAILLEES !
Du 6 au 12 Janvier dernier avaient lieu les
Championnats du monde U18 Division 1B (3e
Division mondiale) à DUMFRIES (Ecosse).
L'équipe de France s'est imposée en gagnant
tour à tour la Chine, la Grande-Bretagne, la
Pologne et les Pays-Bas. Malgré la défaite
(aux tirs aux buts) lors du dernier match contre
la Norvège, les hockeyeuses françaises
décrochent l'or synonyme de montée dans la
division supérieure la saison prochaine.

7 joueuses médaillées font partie du Pôle
France et sont scolarisées au Lycée
Monge :
Lucie QUARTO,
Eloise JURE,
Anaé SIMON la capitaine,
Emma MOREL
Sabrina ROGER,
Julie PERDRIEL,
Léane NUTTIN,
ainsi que d’anciennes élèves
Félicitations à elles pour cette belle médaille !

C’est à venir :
Journée du lycéen : Mardi 29 janvier.
L’ensemble des classes de 1ères générales et technologiques participent à cet évènement sur le
site du Bourget.

Mardi 29 janvier à 18h : présentation en salle de conférence de la DG
Lundi 4 février à 18h : Conseil pédagogique

Forum post seconde : il se tiendra le lundi 04 février entre 13h et 17h
13h/14h : 2GT2, 2GT3, 2GT10
14h/15h : 2GT5, 2GT7, 2GT9
15h/16h : 2GT1, 2GT6
16h/17h : 2GT4, 2GT8
Chaque élève de seconde aura au préalable déterminé 3 tables rondes l’intéressant parmi :
Filière STI2D
Filière STMG
Les 8 enseignements de spécialités de la voie générale (1 table ronde pour 1 enseignement de
spécialité)
Passerelle vers la voie professionnelle.

Organisation d’un devoir commun de mathématiques pour les 10 classes
de 2GT : Mardi 5 février entre 14h et 16h.

Soirée de l’enseignement supérieur : Mardi 5 février à 18h

Bac Blanc : les épreuves blanches du bac blanc pour les 5 classes de terminales générales
s’étaleront du jeudi 7 février au mercredi 13 février.
Pour les terminales séries professionnelles et technologiques, les épreuves blanches sont prévues
entre le mercredi 6 mars et mardi 12 mars.

Conseils de classes du second trimestre : ils débuteront la semaine du 4 mars, les conseils
de terminales seront positionnés entre le 20 mars et le 27 mars (fermeture de Parcoursup
pour la formulation des vœux le jeudi 14 mars).
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