LA CORNEILLE N°16
Janvier-février 2021

Agenda :
Conseils de classes des
CPGE : du 05/01/21 au
04/02/21
Visite du chantier de
restructuration proposée
aux personnels
volontaires : 16/01/21
Date de la fin du
deuxième trimestre :
20/02/2021
Conseils de classes / bilan
trimestriel T2 pour le
secondaire : du
11/03/2021 au 26/03/2021
Conseil pédagogique
DHG ante-bac n°3 :
19/01/2021, 17h15, en salle
A011
Réunion informelle des
professeurs
coordonnateurs de
discipline et des élus au
CA : 21/01 à 17h15 en salle
A011
Commission permanente :
DHG 28/01 à 18h15 en
salle A020
Conseil
d’administration n°3 :
8/02/21, 18h15, en salle
A011

Directeur de publication :
Hervé Lebarque
Réalisation :
Sandra Glatigny

Sport et culture :
UNSS :
Malgré les restrictions sanitaires, les activités
escalade, badminton, tennis de table et
volley-ball sont maintenues au gymnase le
mercredi entre 12h15 et 15h30 ainsi que le
cross training de 16h à 17h.

Concours d’éloquence :
Les phases éliminatoires auront lieu en
janvier dans les classes pour les secondes et
les premières. Pour les terminales qui ne
pourraient les réaliser avec leurs professeurs,
une session spéciale sera organisée. Les
inscriptions sont à réaliser auprès des
professeurs de lettres. Les 9 finalistes de
chaque niveau s’affronteront lors d’une
finale fin mars 2021 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.

Au CDI :
Semaine africaine :
Le CDI organise un concours de
« productions artistiques » qui aura pour
décor le roman Ville cruelle d’Eza Boto,
pseudonyme de l’auteur qui se nomme en
réalité Alexandre Biyidi Awala, ancien
professeur de lettres classiques au lycée
Pierre Corneille de 1966 à 1994. Il est ouvert
à tous : élèves, enseignants, administratifs,
agents. Pour tout renseignement, vous
pouvez vous adresser aux professeurs
documentalistes.
- 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)

Théâtre au lycée :
La semaine du 8 au 12 février, la compagnie
Crescite
viendra
au
lycée
pour
huit
représentations d’un spectacle, intitulé Mon
Royaume pour un Cheval, Romeo and Juliet, d’après
W. Shakespeare.
Catherine Delattres interviendra dans les classes.

Secondaire :
Semaine du 11/01 : présentation aux élèves de
1ère et de terminale dans le cadre de la
« Méridienne » des CPGE et du BTS du lycée.
20/01/2021 : début des inscriptions sur
Parcoursup
Samedi 23/01 : réunion d’information virtuelle
(zoom), sur Parcoursup à destination des parents
de terminale.
Samedi 30/01 : journée d’information virtuelle
sur les CPGE (zoom), par le biais de différents
webinaires (cf. site du lycée).
Jeudi 11/02 : réunion parents-professeurs de
terminale, centrée sur Parcoursup.

Section audiovisuelle :
Les étudiants du BTS ont réalisé des
enregistrements de lecture pour une promenade
imaginaire et sonore sur les traces de Flaubert. À
découvrir sur le site du lycée : http://lgcorneillelyc.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1525

Patrimoine et restructuration :
3519 ouvrages du fonds ancien ont déjà été saisis.
Il en reste encore mais vous pouvez déjà
consulter le fichier sur le site du lycée, qui sera
actualisé aussi régulièrement que possible. Merci
à tous les collègues bénévoles qui ont participé.

