BREVE MONGE n°5

Lundi 5/11 : Réunion coordonnateurs 17h(scientifiques), 18h (humanités)
Mardi 06/11 : Conseils d’enseignements 16h
Mercredi 07/11 :
Jeudi 08/11 :
Vendredi 09/11 : Célébration de la fête mexicaine « Fête des morts ».

• Actualités au lycée:
Mardi 6 novembre, les classes de TES et TES_L participeront aux journées de l’économie à
Lyon.
Les TS3 seront en sortie au synchrotron européen de Grenoble toute la journée du jeudi 8
novembre.
Au programme : fonctionnement et applications de cet instrument de recherche fondamentale,
visite guidée par un chercheur (dont un groupe en anglais).
Participation à des ateliers expérimentaux avec production d'une affiche et présentation orale.
Accompagnateurs : M. MANZ, NARBONNET, LECOUSTEY
Et pour la semaine suivante :
Mme VENET, Ingénieur Schneider, viendra présenter son métier et son parcours aux TS3 le
jeudi 15 novembre de 13h à 15h dans le cadre du programme "Ingénieurs et techniciens dans
les classes" de la fondation CGENIAL
Mr Manz

● C’est à venir :
Cette année, le lycée Monge se met à l’heure mexicaine et célèbrera son DÍA
DE MUERTOS (Fête des Morts) le VENDREDI 9 NOVEMBRE. Au
programme : karaoké mexicain, atelier de maquillage, cinéma, menu spécial
au self et autels en l’honneur de personnalités latino-américaines célèbres,
autant d’activités qui rythmeront cette journée festive à laquelle nous vous
attendons nombreux. Alors, ressortez vos vieux ponchos et Sombreros,
maquillez-vous et joignez-vous à la fête!
Affiche réalisée par Wilfried Petit (TEEITEC)

Semaine du 12 novembre : Semaine de l’orientation n°1. Diverses conférences
sont prévues (Formations métiers du sport, les CPGE, IUT, BTS, métiers de l’ingénieur
etc).

Mardi 13 novembre
10h/11h

Présentation licence
Langues étrangères
(étudiants en L3 et
professeurs de l’USMB)

14h/15h

Présentation
classe
préparatoire
des Eaux
Claires
(STMG)

Mercredi 14
novembre
Témoignages à
propos de
parcours
étudiants
(Droit,
Sciences
politiques,
Economie)

Jeudi 15 novembre
Présentation
CPGE Lycée
Champollion
(scientifiques,
économiques,
littéraires)

Présentation
TSI aux 3
classes de
TSTID

Présentation
IUT1
Grenoble
Geii (bac
STI2D)
Attention :
début
conférence
13h30

Vendredi 16
novembre
Presentation
TSI Pro(Bac
Pro)

Présentation
« Métiers de
l’ingénieur)

17h/18h

Présentation
de l’ENEPS
(Bac Pro)
18h00 Formations de l’USMB
menant aux métiers du
sport (STAPS, DEUST,
BTS)

Jeudi 15 novembre : participation à la JELU pour les professeurs inscrits.
Jeudi 15 novembre : conseil pédagogique à 18h (Synthèse des conseils d’enseignements,
réforme).

La traditionnelle matinée dédiée à la remise des diplômes se déroulera le samedi 17
novembre. Comme chaque année, ce temps est l’occasion de retrouver avec plaisir nos
anciens élèves dans un cadre convivial. Les professeurs concernés sont les bienvenus.

Les

conseils de classes du 1er trimestre débuteront le lundi

26

novembre.
Rencontres parents professeurs pour l’ensemble des classes de seconde : Jeudi 13
décembre à 18h ;
Rencontres parents professeurs pour l’ensemble des classes de terminaless : Mardi 18
décembre à 18h ;
Rencontres parents professeurs pour l’ensemble des classes de premières : jeudi 10
janvier à 18h.
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