HEBDO RIBOT

2015-20

Semaine prochaine
Lundi 11 mai 2015
 BTS, épreuves écrites de Management des entreprises de 9h30 à 12h30 et d’Économie-Droit de
14h30 à 18h30.
 Début de la période de stages en entreprise pour les SAM1A et SAM1B.
 Début de la consultation des actions académiques de formation ouvertes pour l’année scolaire
2015-2016.
 Liaison 3ème/2nde, avec le collège de l’Esplanade, en salles 109 et 224 de 9h à 11h. Les élèves,
encadrés par Pauline Foulon et Sophie Hilmoine, participeront à 4 ateliers d’écriture.
 Les élèves de seconde Arts Danse, accompagnés par Anne Tribalat et Catherine Marlière,
assisteront au spectacle « L’inaccessible », de la compagnie « La porte aux trèfles », au CCADB
d’Arques de 14h à 15h30.
Mardi 12 mai 2015
 BTS, épreuves écrites de Langue vivante étrangère ou de Mathématiques de 10h30 à 12h30 et
de Culture générale et expression de 14h à 18h.
 Présentation, organisée par Muriel De Bray et réalisée par M. Géry Mailly, Expert-Comptable,
des métiers de Comptabilité aux 1STMG3 de 13h50 à 14h35.
 Interventions Orientation des COP en 1STMG2 à 10h02 en salles 319 et 224, en 1S2 à 10h59 en
salle 319, en 1S1 à 14h45 en salle 319 et en 1STMG3 à 15h51 en salles 319 et 224.
 Réunion des anciens élèves en salle 104 vers 18h.
Mercredi 13 mai 2015
 BTS, épreuves écrites d’Analyse du système d’information et des risques informatiques de 10h à
12h ou de Langue vivante étrangère de 10h30 à 12h30 et de Management et gestion des
activités commerciales de 13h à 18h, de Diagnostic opérationnel et proposition de solutions ou
d’Organisation de la PME ou de Gestion des obligations comptables, fiscales et sociales de 14h à
18h.
 Réunion du Fonds Social Lycéen à 9h30 salle de réunion du Proviseur.
 Stages de remise à niveau pour les élèves de seconde concernés, de 13h30 à 16h30.
 Accueil des candidats de BTS 1ère année l’après-midi.
Jeudi 14 mai 2015
 Férié
Vendredi 15 mai 2015
 Devoirs communs en première de Mathématiques de 8h à 10h pour les ES, S, STMG et L
spécialité Mathématiques, de Management des organisations de 10h à 12h pour les STMG et de
12h50 à 16h50 pour le Français.
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Interventions Orientation des COP en 1ES1 à 10h59 en salle 319.
Réunion de travail du CVL à 13h au Restaurant scolaire.

Samedi 16 mai 2015
 Participation des élèves de première option Arts Danse, accompagnés par Anne Tribalat, en
partenariat avec le musée Sandelin, à « La nuit des musées », de 20h à 21h30, avec une
représentation du travail engagé avec les compagnies de danse « Akoma Névé » et « La porte au
trèfle ». Répétition de 10h à 13h.
A venir
Jeudi 28 mai 2015
 Conseil pédagogique à 18h salle 109.
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