LA CORNEILLE N°15
Novembre-décembre 2020

Agenda :
Conseils de classe de misemestre CPGE : du
09/11/20 au 20/11/20
Date de la fin du premier
trimestre : 21/11/2020
Conseils de classe pour le
secondaire : du 6/11/2020
au 12/12/2020
Conseil pédagogique n°2 :
5/11/2020, 17h15, A20
Conseil
d’administration n°1 :
9/11/20, 18h15, A20
Commission permanente :
24/11/20 : budget 2021
Conseil
d’administration n°2 :
30/11/20, budget
Forum des BCPST :
28/11/20 : A101–102-103
Forum des prépa EC :
02/12/20 à la Chapelle
Corneille et au lycée
Forum des Écoles
d’ingénieurs :
18/12/20 après-midi
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Réalisation :
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Sport et culture :

Journées nationales de l'architecture :

UNSS :
Chaque année, l’association sportive du
lycée propose un large choix d’activités :
badminton, tennis de table de 12h15 à 14h,
escalade de 12h15 à 15h15, volley-ball de
13h30 à 16h, basket-ball de 14h à 16h, golf à
14h, cross-training/musculation de 16h à
17h, danse au lycée Jeanne d’Arc, futsal
féminin de 14h30 à 16h. Pour le Run and
Bike, triathlon, course d’orientation, cross,
handball et tennis, les activités auront lieu
suivant les dates indiquées.

Dans le cadre de l'aide à l'orientation, les élèves
de seconde H ont participé à ces journées le
vendredi 16 octobre. Encadrée par une étudiante
en master de l'ENSA Normandie, la matinée a été
consacrée à la présentation des études en
architecture en particulier. En lien avec le projet
de restructuration du lycée, l'après-midi a été
consacrée à la conception d'un foyer pour les
élèves avec les outils informatiques pour certains,
l'utilisation du dessin et des maquettes pour les
autres.

Concours d’éloquence :

Devoir commun de français : 16/11 de 8h à 12h.
Évaluations communes : 15/11/20 : ouverture
de la banque nationale de sujets.
Information et présentation des spécialités aux
familles et élèves de 2ndes : 17/12/2020.

Les professeurs de lettres organisent un
concours interne au lycée. Pour chaque
niveau, chaque classe désignera son
champion. Les éliminatoires auront lieu fin
janvier. Les inscriptions sont à réaliser
auprès des professeurs de lettres (pour les
secondes et les premières). Les 9 finalistes de
chaque niveau s’affronteront lors d’une
finale fin mars 2020 devant un jury composé
d’intervenants extérieurs.

Atelier théâtre :
Tous les mardis, depuis le 6 octobre, de
17h15-18h10, en salle A011 avec Mme
Charron : improvisations, travail de la voix,
mise en scène.

Expositions au CDI :
- Exposition des photographies des lauréats
du concours de l'année 2019-2020 : « je
photographie
mon
vieux
Corneille »
organisée par l’association Oracle.
- Deux œuvres exposées en ce moment :
Trois sculptures de Catherine Aurégan
datant de 2005
- une estampe numérique de Ernest Pignon
Ernest, Le marché de Warwick (2003)

Secondaire :

Section audiovisuelle :
Le lycée Pierre-Corneille et le SPIP (Service
pénitentiaire d’insertion et de probation) de
Rouen ont conclu un partenariat pour la
réalisation de 3 films institutionnels (un sur les
TIG, un sur le bracelet électronique et un qui
montre l’ensemble des mesures). Ces films seront
diffusés dans les salles d’attente des différents
SPIP du département afin d’informer les
probationnaires sur les peines alternatives à la
prison dont le suivi est assuré par le SPIP.

Annulations à cause de la COVID :
La commémoration du 11/11/1918
La cérémonie de remise des diplômes du bac et
du BTS prévue le 14/11/20
La fête de Noël des Norvégiens prévue le 09/12.

Théâtre au lycée :
Le lycée accueillera la compagnie Alias
Victor pour un spectacle autour de la
correspondance George Sand / Flaubert et
Un cœur simple, le mardi 15 décembre.

Gagnant du concours « Je photographie mon vieux lycée ».
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