LA CORNEILLE N°13
Janvier-février 2020
Agenda :
Conseils de classes S1
CPGE/BTS : du 09/01/20
au 03/02/20
Accueil d’une délégation
italienne : proviseure et
Proviseure adjointe du
lycée de Viterbo reçues par
le personnel de direction
et une Inspectrice de
lettres dans le cadre d’un
programme Erasmus :
14/01 à 10h30
Accueil d’une délégation
de l’AMOPA : 15/01 à
10h00
½ journées d’information
post-bac CPGE et BTS :
samedis 18/01 et 01/02
Commission permanente :
21/01 à 18h15 en salle
A020
Conseil d’administration :
28/01 à 18h15 en salle
A020

Sport et culture :
UNSS :
Le 18/12/19, les élèves ayant participé au
cross, ont remporté le titre de vicechampions académique par équipe. C.
Auguste, S. Bréard, E. Cronuault, M. Jouen,
M. Lechenadec, H. Linot sont qualifiés en
équipe pour le championnat de cross
national à Reims qui se déroulera du 24 au
25 janvier 2020.

Sciences :
2019-2020 « Année des mathématiques » :
Depuis
novembre,
des
posters
de
vulgarisation des mathématiques sont
affichés au premier étage du bâtiment
Joyeuse.

Atelier théâtre :
Tous les mardis, 17h15-18h10, en salle A011
avec Mmes Charron et Fouqueray et une
sortie le 17/01, pour aller voir au théâtre des
deux Rives, Ciels de W. Mouawad

Sorties au théâtre :
Les élèves iront voir plusieurs spectacles :
09/01 : Peer Gynt d’Ibsen.
13/01 : Les Fourberies de Scapin, à la Comédie
française.
14/01 : sortie à Lillebonne et au théâtre pour
aller voir Boxon(s).

Lycéens au cinéma :
14/01: Lumières de la Ville de Chaplin à
l’Omnia.
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L'association Oracle
L'assemblée générale de se tiendra jeudi 30
janvier à 17h30 au CDI.

CDI :
Bilan d'activités du CDI : le jeudi 6 février à
partir de 17h15. Cette réunion sera clôturée
par un pot de l'amitié.
Deux œuvres exposées en ce moment :
lithographies de Francis Bacon, Étude de
tauromachie, et de Pol Bury, Fondation.

Création d’un journal des lycéens :
À l'initiative du CVL, la Corneille s’ouvre aux
contributions des élèves. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez faire parvenir votre proposition à
l'adresse suivante avant le 1 mars :
journal.pcorneille@gmail.com

Secondaire :
Catherine Delattres : la metteuse en scène
interviendra dans les classes de première fin
janvier.
14/01 et 16/01 : Présentation des spécialités aux
élèves de 2nde à partir de 16h15.
Première série des épreuves communes pour
les classes de premières :
- histoire/géographie : 20/01/2020, l’après-midi
- LVA : 23/01/2020, le matin
- LVB : 23/01/2020, l’après-midi
Série d’épreuves dans les
conditions du
baccalauréat sur la semaine du 10 février 2020 :
- en philosophie, SES, mathématiques,
histoire/géographie
Méridiennes de l’orientation de 13h à 14h en
A11 pour les premières et les terminales :
16/01 : Architecture
17/01 : DUT Chimie ; 20/01 : avocat
21/01 : L1 psychologie ; 23/01 : IFSI
24/01 : Neoma ; 31/01 : droit bilingue
3/02 : Diplôme de comptabilité gestion
7/02 : BTS tourisme ; 11/02 : L1 Humanités
Réunion parents/professeurs terminale :
23/01/2020
Réunion d’information ParcourSup pour les
parents de Terminale : 25/02/2020 le matin

BTS audiovisuel :
Voyage à Angers pour les étudiants du BTS1 :
festival : du 20/01/2020 au 23/01/2020

Voyages :
Leer pour 18 élèves germanistes de 2 nde : du
22/01/20 au 29/01/2020
Samoens pour 45 élèves option EPS de 1ère :
du 27/01/2020 au 03/02/2020

Photo des anciens CPGE de Corneille présents au forum des
ingénieurs, le 20/12.

