LA CORNEILLE N°6
Mai-juin 2018

Agenda :
Commission périodique
de sécurité (tous les 3
ans) : 28/05
Conseils de classe :
BTS : 24 et 25/05
Secondaire du 29/05 au
09/06.
CPGE : du 12/06 au
30/06
Conseils d’enseignement :
du 4/06 au 14/06
Fin des cours : 8/06
CA : 02/07

Directeur de publication :
Hervé Lebarque
Réalisation :
Sandra Glatigny

Sport et culture :
UNSS :
Deux équipes se sont qualifiées pour les
championnats de France : escalade à Le
Pouzin (07) du 22 au 24 mai et triathlon à
Ajaccio du 22 au 25 mai. Merci à
l'association ORACLE du lycée, à Espace
Montagne de Rouen, ainsi qu’à la Société
Générale et la société Louron Sport
Pyrénées qui ont soutenu le projet France
UNSS Escalade et France UNSS de
Triathlon.
Expo-sciences :
du 09/04 au 25/05 « l'imagerie médicale »
et du 28/05 au 25/06, « Cristal un bijou
pour la chimie », à l’étage des sciences
physiques.
Printemps des poètes : La remise des prix
de poésie a eu lieu le 9 avril, à 17h30 au
CDI en présence de M. Lebarque et des
professeurs documentalistes, Mmes Bury et
Maguet-Lavignasse.
PALMARÈS : Prix Louis Aragon : Charlie
Cousin, PCSI2 ; Prix Louise Bourgeois :
Smaranda Faraji, TS3 ; Prix Aliaa Magda
Elmahdy : Louis Minchin, PES2 ; Prix Paul
Éluard : Loïc Cardinaël, MP ; Prix Arthur
Rimbaud : Émeline Trohet, MP ; Prix
Alexandre Soljenitsyne : Sébastien Pitte,
TS6 ; Prix Boris Vian : Ilana GraireKowalezyc, PS4.
Textes sur : https://corvidae.blog/
Atelier théâtre : Présentation des travaux
autour des Diablogues de Dubillard. Le
spectacle aura lieu le jeudi 24 mai à 18h30
en salle de théâtre-cinéma (D005). Venez
nombreux !

Premier prix du meilleur
déguisement

Voyages-sorties
Opéra : les hellénistes et les latinistes iront voir
Médée de Cherubini le vendredi 25 mai à 20h au
théâtre des Arts.
Théâtre : le 22 mai, les 1ère S5 et, le 23 mai, les
élèves de 1ère L assisteront au spectacle Réparer les
vivants d'Emmanuel Noblet au théâtre des DeuxRives.

Section norvégienne
17/05/18 : Fête nationale,
célébrée cette année à
Lyon.
Préparatifs
pour
la
célébration du centenaire
le 24/09/2018.
Participez au jury du prix
Corneille du Centenaire
en lisant la liste de romans sélectionnés !
Cours de norvégien les mardi et jeudi de 13h à
14h assurés par Ane Aadland et ouverts à tous.

Secondaire :
BACCALAURÉAT :
épreuves anticipées : 18/06 : français (14h-18h) ;
sciences 20/06 (8h-9h30)
épreuves en terminale : 18/06 : philosophie ;
19/06 : histoire géographie ; 20 /06 : LV1 ; 21/06 :
SES, Littérature, Physique – chimie ; 22/06 :
mathématiques et LV2
Commission d’appel pour les secondes : 20/06

CPGE
Fin des cours le 29/06 pour les MPSI 1 et MPSI 2,
les PCSI 1 et PCSI 2.

Patrimoine et restructuration :
Le fonds ancien a bénéficié d’une visite conseil de
la BM Villon pour la préservation des ouvrages.

Finale du concours d’éloquence :
Le 24/05, plusieurs élèves de seconde
disputeront la finale du concours organisé
par la Métropole.
Voyage à Auschwitz : jeudi 07/06, à 18h00 :
soirée de restitution des élèves de TL en
salle A011 (ouverte à tous).
Prix du déguisement le plus drôle.

