BREVE MONGE n°2

Tests de positionnement toutes les secondes en Mathématiques
Lundi 01/10 : Conseil pédagogique (Réforme voie GT et Pro) à 17h

Réunion parents /professeurs/intervenants section sportive rugby
Mardi 02/10 :
Mercredi 03/10 :
Jeudi 04/10 :
Vendredi 05/10 :

Actualités au lycée:
Du 17/09/18 au 06/10/2018 : semaines de l'engagement lycéen.

Du 8/10 au 12/10/2018 : élection des délégués de classe
Le jeudi 11/10/2018 : élection des délégués au Conseil de la Vie lycéenne
Lundi 15/10/2018 : Assemblée des délégué(e)s de classes.

Brève côté sports :
● Challenge pleine nature: Mercredi dernier, le lycée Monge s'est montré solidaire en
participant à la journée "la Savoie court pour handisport". 8 élèves de l'AS challenge
pleine nature se sont rendus au stade du Mas Barral avec leur professeur X.Andrieux
pour réaliser des tours de stade en courant. Avec 111 tours en 30 minutes, ce sont
45 km qui ont été versés au compte total destiné à financer du matériel sportif
spécialisé. Les élèves ont aussi pu se mettre en situation de handicap dans des
ateliers sportifs (Tir au son, Basket fauteuil, course guidée, course fauteuil, escrime)
et se rendre compte ainsi de la difficulté inhérente au handicap concerné dans la
pratique sportive.

●Rugby : journée d’intégration de la section sportive et des filles de l’A.S
au parc de Buisson rond (Course d’orientation) B.Guichané, J.Dufayard,
V.Jourdan

C’est à venir :

Les classes de 1° STI2D participent au dispositif « Fête de la
Science »
Le vendredi 12octobre, les trois classes de 1° STI2D iront en visite à la journée dans le
cadre de l’opération nationale « fête de la science ». Chaque classe aura un programme
différent en lien avec les thématiques abordées en Enseignement Transversal.

Les structures et entreprises qui les accueillerons :
-TRIMET : Usine de Fabrication d’Aluminium (St Jean de Maurienne).
-Espace Alu : Musée de l’Aluminium (St Michel de Maurienne)
-Exposition permanente LTF : Lyon-Turin Ferroviaire (Modane)

J.GRANIER

Réunion Professeurs principaux de 2GT (Salle de réunion) : lundi 8 octobre 17h.
Conseils de mi-trimestre : ils débuteront le lundi 8 octobre. Planning diffusé
ultérieurement.

Quelques dates pour l’orientation :

Journée JELU organisée par l’USMB : jeudi 15 novembre
Elles ont pour objectif d’apporter aux enseignants, psychologues de l’Éducation Nationale en
charge de l’orientation et équipes éducatives en général une vision actualisée de l’université.
Ces journées permettent des échanges entre les différents acteurs du secondaire et du
supérieur sur l’évolution des formations, les expérimentations pédagogiques, les parcours et
leurs débouchés.
Cette journée se tiendra sur le site d’Annecy.

Les personnels intéressés doivent se préinscrire auprès de Madame Buisson,
secrétaire de la Proviseure.
1ère semaine de l’orientation : semaine du 12 novembre

Conseil d’administration : jeudi 11 octobre à 18h

Elections des représentants des personnels et des représentants parents
d’élèves, vendredi 12 octobre.
CROSS du lycée : Jeudi 18 octobre matin, l’ensemble des élèves y participent.
Samedi 17 novembre : Remise des diplômes
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