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SEMAINE : B 

Temps forts de la semaine 

Collège : 

Stage de découverte professionnelle pour les élèves de 3ème 
Mardi 14 décembre 17h30-20h30  
 Rencontre parents/professeurs de 6ème des disciplines non linguistiques 
Jeudi 16 décembre  17h30-20h30  
 Rencontre parents/professeurs 6ème/5ème des matières linguistiques 

Lycée Lundi 13 décembre 17h30  
 Rencontre parents/professeur de 2nde des matières non linguistiques 

Ecole :  

Cité Scolaire : 

Jeudi 16 décembre à partir de 18h00   
 concerto d'hiver en salle des conférences 
Vendredi 17 décembre en matinée 8h50-11h45   
 conférence Dr Amleto SANDRINI pour les élèves de la section italienne en salle 
des conférences 
Vendredi 17 décembre après midi   
 cours d'EPS banalisés au collège et au lycée (réunion de concertation sur le 
projet d'établissement EPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNDI                  13/12   
8H50-10h40 Activité théâtrale des élèves de FLE Salle des conférences 
9h50-11h00 Stage de formation pour les professeurs d'espagnol avec l'Institut Cervantes Salle informatique 
   
17h30 Répétition de la chorale de l'école Salle des conférences 
19h00 Réunion APEG Salle L008 
MARDI                  14/12   
   
10h55- Réunion délégués du lycée et CVL avec les agents d'entretien de l'établissement Salle des conférences 
16h30 Réunion coordonnateurs matières Salle des conseils 

CSI POINT INFOS  
du lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre 2010 

Informations générales 
 
30 novembre au 14 décembre inscriptions aux épreuves anticipées du BAC 
7 au 14 décembre  inscriptions au DNB  
 
 
Ouverture lundi 13 décembre de la 1ère campagne de temps- partiel     
 (nouvelle demande ou modification de quotité)        
 document à retirer au secrétariat du Proviseur 
 
 
Mercredi 15 décembre 11h30 au bureau EPS départ pour les championnats d'académie de cross.  
Bravo aux élèves qui ont été sélectionnés et aux accompagnateurs qui vont braver les intempéries. 
 
Lundi 13 décembre  sortie prévention des risques auditifs à l'Epicerie moderne de Saint Fons - élèves de l'option 
musique 
 
Pour les personnels  un document sur la réforme des retraites est joint à cet envoi. 

Réponse du concours des congés 
de Toussaint : 
 

Paul FORT 
 
extrait de son poème "Juste 
guerre"(1949) 



   
MERCREDI         15/12   
8h55-10h50 Répétition pour le concerto d'hiver Salle des conférences 
   
17h30 Réunion des Chefs de section Annexe du Proviseur 
JEUDI                   16/12   
8h00-18h00 Préparation du concerto d'hiver Salle des conférences 
   
VENDREDI         17/12   
9h30 Réunion de direction Annexe du Proviseur 
   
11h00 Réunion vie scolaire du lycée (Proviseur, Proviseur adjoint, CPE° Bureau du Proviseur 
12h00 Concert de la chorale des élèves de l'école Salle polyvalente 
   

 
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 
 
 

 


