HEBDO RIBOT

2014-21

Semaine prochaine
Lundi 19 mai 2014
 Commission de sécurité.
 Stage en entreprise pour les SAG1 et SNR1.
 Interventions COP, sur les poursuites d’études Post-Bac, à 9h pour les 1ES1, à 10h pour les 1S1
et 1STMG2, à 11h pour les 1ES2, à 13h pour les 1SL, à 14h pour les 1ES3 en salles 222 et 224.
 Dépôt des fiches d’orientation de fin de première au Secrétariat du Proviseur-adjoint avant 12h.
 Ouverture de la Semaine des arts à 18h sous la voûte, avec le concert du groupe Artifact,
accompagné par le groupe Bronx, de l’option Musique avec David Jannequin, défilé de costumes
inattendus puis exposition de l’option Arts plastiques, avec Annick Delanglet et discours
d’inauguration de M. Le Proviseur.
Mardi 20 mai 2014
 Interventions COP, sur les poursuites d’études Post-Bac, à 9h pour les 1S2, à 13h pour les 1L1 et
à 14h pour les 1STMG1 en salles 222 et 224.
 Fin de saisie des notes et appréciations pour les SCG1 à 12h.
 Exposition du Métallier Walter Polaert devant la salle Ida Grinspan et scènes diverses de théâtre
dans le Lycée de 12h à 14h.
Mercredi 21 mai 2014
 Conseil de classe des SCG1 à 8h salle 109.
 Distribution des dossiers d’inscription en 2ème année de BTS Comptabilité gestion des
organisations pour les SCG1 à 9h salle 109.
 Conférence de Walter Pollaert, salle Ida Grinspan au matin.
 Commission de classement des candidatures en première année de BTS Assistant de manager le
8h à 12h salle 282 puis de BTS Assistant de gestion de PME-PMI de 13h30 à 17h30 salle 283.
 Stage de remise à niveau, de 13h30 à 16h30.
 Participation des élèves du Club journal LIKESTU à la remise du « Prix des médias » à l’ESJ de Lille
à 14h.
 Les élèves de l’enseignement Arts Danse, restitueront leur travail de l’année scolaire, sur la
scène du Centre Culturel Daniel Balavoine d’Arques à 19h30. Entrée gratuite.
Jeudi 22 mai 2014h
 Baccalauréat épreuves facultatives ponctuelles d’EPS Danse au Gymnase.
 Réunion d’organisation du stage « Prépa Bac » à 16h45 au Parloir.
 Représentation théâtrale, par les élèves du club Théâtre, salle Ida Grinspan à 18h45.
Vendredi 23 mai 2014
 Baccalauréat épreuves facultatives ponctuelles d’EPS Danse au Gymnase.
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Récupération des dossiers d’inscription en BTS Comptabilité gestion des organisations 2ème
année pour les SCG1 de 9h à 10h au secrétariat du Proviseur-adjoint.
Interventions COP, sur les poursuites d’études Post-Bac, à 10h pour les 1S3 et à 13h pour les
1STMG3 en salles 222 et 224.
Commission de classement des candidatures en première année de BTS Comptabilité gestion
des organisations de 8h à 12h en salle 483 puis de BTS Négociation relation client de 13h30 à
17h30 salle 483.
Concert en plein air de l’option Musique, organisé par David Jannequin avec la participation de
Nuno Résendé, à 20h dans la cour d’honneur du Lycée, sur réservation.

Samedi 24 mai 2014
 Concert en plein air de l’option Musique, organisé par David Jannequin, à 20h dans la cour
d’honneur du Lycée, sur réservation.
A venir
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