MONGE n° 9 : du 27/11/17 au 01/12/17
CCF EPS en classes de terminales GT
Lundi 27/11: Conseils de classes 1MG1, 2GT3, puis 1S2, 2TCI et 2GT1
Mardi 28/11 : Conseils de classes 3PEP, 1AC, puis 1MG4
Mercredi 29/11 : Réunion en salle de Conférences à 11h, présentation du plan étudiants, ouverte à
tous les personnels.
Jeudi 30/11 : Conseils de classes 1ESL, 2GT8, puis 1MG3 et 2MEEC
Vendredi 01/12 : 1S4, 2GT2 puis 2GT4
er
Salon de l’étudiant à Grenoble le 1 et 2 décembre

Actualités au lycée:
Voyage St Nazaire du 21 au 24 novembre 2017

Cordée de la réussite Bac pro TCI, EDPI et BTS CRCI
Ce voyage très enrichissant d’un point de vue technique et humain nous a permis de voir :
• L’avion, en cours d’assemblage, le plus imposant du monde (visite du site AIRBUS
A380) ;

•
•
•

Le navire de croisière le plus gros du monde (visite des chantiers de l’atlantique
« Symphonie of the seas » 8500 personnes à bord) ;
Le pont roulant le plus haut du monde (5000 tonnes et 90m de hauteur)
Des machines les plus extraordinaires du monde (visite des machines de l’ile à Nantes,
le grand éléphant, le carrousel des mondes marins, le futur arbre aux hérons…) ;

Cette expérience tient sa promesse de faciliter la passerelle entre le Bac Professionnel et le
BTS.
En bref, les élèves, les professeurs reviennent avec une motivation énorme !

Les élus de la Maison Des Lycéens organisent le Vendredi 8 décembre le Téléthon
Adoptez le dress code "Tous en jaune", participez aux ventes diverses et animations dans
le hall destinées à la récolte de fonds au profit de l'AFM.
Les enseignants peuvent solliciter l'intervention de l'AFM en classe sur le thème du
Téléthon ( du 29/11 au 4/12) ou des élèves de Terminales S ( le 8/12) sur les maladies
génétiques en s'inscrivant sur le lien : https://framacalc.org/WH9QiWmI4v
C Narbonnet

Brève côté sports :
Mercredi 29 Novembre 2017 : AS Rugby, Formation bi départementale Arbitrage
o Horaire : de 13h30 à 16h30
o Elèves convoquées :
TOUS LES ELEVES DE L’AS RUGBY
LYC. RUMILLY (74)
LYC. AGRICOLE LAMOTTE S.
CLG COGNIN

o Professeurs EPS sollicités : B. Guichané, J. Dufayard, V. Jourdan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Résultats cross départemental du 22 novembre :
2 équipes qualifiées aux « acad », meilleur résultat individuel : Théo Faucher :4ème

Notre ancien élève, Clément Lejeune, rencontrera les élèves de 1ères générales et terminales
générales volontaires, le lundi 18 décembre à 11h. Il fait actuellement un double M1 en
Action et Gestion Publique à Sciences Po (Lyon) et en Urbanisme et Aménagement à
l'Institut d'Urbanisme

C’est à venir en janvier:
Une présentation de la filière STAPS aura lieu le lundi 15 janvier à 17h en salle de
Conférences
Conférence « Amis des Musées » : « Le romantisme » en salle des conférences le mardi 16
janvier.
Mardi 23 janvier : Sortie ski

Mardi 30 janvier : Journée du lycéen
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