
CITE SCOLAIRE  INTERNATIONALE DE  LYON  
 
 
 

 

  
SEMAINE : A 

Temps forts de la semaine 

Collège : Jeudi 21 octobre 17h30  Conseils de mi trimestre FLE 6e-5e-4e-3e  salle C103  
Lycée :  

Ecole : Vendredi 22 octobre   Spectacle de RAKUGO   salle des conférences 

Cité Scolaire : 
19 et 20 octobre stage sur la sexualité pour les personnels infirmiers  salle des conseils 
Réunion de la mission "espace temps" (transports scolaires, stationnement aux abords de la 
CSI) rendez vous à 16h30 impasse de Turin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNDI  18/10   
8h45-10h50 Activité théâtrale pour les FLE 3e/2de salle des conférences 
9h00-11h00 Coffee morning mezzanine du restaurant 
12h45-13h35 Réunion d'information syndicale salle des professeurs 
14h30 Elections du vice président du CVL salle des conseils 
18h00 Commission permanente voyages salle des conseils 
18h00 Assemblée générale APESA salle des conférences 
 Assemblée générale APEG salle L406 
MARDI                 19/10   
8h00-17h30 Activité pédagogique de la section japonaise salle des conférences 
11h50-14h30 Café de l'Amicale salle des professeurs 
18h30 Assemblée générale APESLP Salle  L008 
MERCREDI         20/10   
9h00-12h00 Animation sur les risques majeurs pour l'école  salle des conférences 
13h00-15h30 Conférence de David TOSCANA écrivain mexicain salle des conférences 
JEUDI                   21/10   
9h30 Réunion de direction annexe du Proviseur 
16h30-19h00 Réunion "Espagne temps"  salle des conseils 
18h30 Réunion APESOR Salle L008 
 Réunion FCPE Salle L009 
 Réunion APESE Salle L011 
VENDREDI          22/10   
9h00-13h35 Visite du musée de Gadagne pour les FLE 3ème/2nde  
14H30 Réunion Dispositif de 2de Annexe du Proviseur 

 
Tous les membres de la communauté éducative sont invités à transmettre au secrétariat de direction  les informations qu’ils 

souhaitent mentionner dans le planning hebdomadaire 
 

Bonne semaine à tous     L’équipe administrative et de vie scolaire 
 

23 octobre au 3 novembre congés de Toussaint 

CSI POINT INFOS  
du Lundi 18 octobre au Vendredi 22 octobre 2010 

Informations générales 
Merci aux professeurs de bien vouloir terminer la saisie des notes de mi-trimestre sur Télescol. Les codes d'accès pour les familles 
seront distribués au cours de la semaine. 
 
Du 13 au 20 octobre – dans la rue- exposition "développement durable" de la section portugaise 
 
18 octobre au 1er novembre voyage d'étude éco-responsable à Madagascar d'élèves de Tle ES  
 
En raison du mouvement de grève les réunions professeurs de 3ème du 19 octobre sont reportées à une date ultérieure 
 
25 au 29 octobre participation d'Antoine Michon, lauréat des olympiades  internationales de mathématiques, à un stage à l'Ecole 
Centrale de Paris – Félicitations à tous les participants du concours.  
 
30 octobre date limite de saisie des protocoles sur EPSnet 
 
Une fiche de travail pour les réparations dans les salles de classe est disponible : salle des professeurs, à la vie scolaire et à la loge 
 


