LA CORNEILLE N°7
Novembre-décembre 2018

Agenda :
Conseils de classe :
Du 26/11 au 10/10.
Cérémonie de remise des
diplômes du baccalauréat
et du BTS session 2018 :
24/11
à
10h00
au
restaurant scolaire.
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Réalisation :
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Photo des anciens élèves
norvégiens venus célébrer
le Centenaire le samedi 22
septembre 2018.

Sport et culture :
UNSS :
Recherche de volontaires pour le handball à
l'association sportive, le mercredi de 13h30 à
15h30 à St-Exupéry.
Les équipes de l’établissement ont remporté
les 2e, 3e et 6e places en raid, badminton et
basketball aux jeux sportifs des lycées, le
18/10.
Sciences :
Expo-sciences : « Économies d’énergie –
Faisons vite, ça chauffe! » et « Climat, eau,
vie, la Terre est-elle une exception ? » du
12/11 au 21/12/2018 au bâtiment B.
« Une
classe,
un
chercheur,
un
enseignant » : la 1S6 sera parrainée par une
chercheuse de l’IRCOF de Mont-SaintAignan, sur le thème de la synthèse des
médicaments.
Initiation à l'apiculture (M. Auboin)
Au bâtiment scientifique (B), étage des SVT
Reprise des cours d'initiation à l'apiculture :
10-12 séances les mercredis de 13h à 15h50.
Une réunion d'information aura lieu le
mercredi 7/11 à 13h. Une place est réservée
pour un professeur.
Exposition sur la Grande Guerre : 12/11,
vernissage de l’exposition préparée par F.
Sajous et F. Vivien. Visible jusqu’à Noël
dans les couloirs du bâtiment Corneille.
Atelier théâtre : deux formules : le mardi à
17h15 en A11 avec Mmes Charron et
Fouqueray et les mardi et jeudi en salle de
cinéma de 12h-13h avec M. Durmarque et
M. Batut

Voyages-sorties
Festival de court-métrage britannique
« This is England » : les élèves de Terminale
EURO se rendront au cinéma Omnia le lundi
12/11 ; 250 élèves de seconde, le vendredi 15
novembre.
Théâtre : les élèves de 1L et 1S2, S4 assisteront à
une représentation de Peer Gynt d’Ibsen les 15, 16
novembre à 19h au théâtre des Arts. Les élèves
norvégiens participeront
au
« Labo
des
spectateurs » le 12/11.
Les 1ES1 iront voir la pièce Le Monde renversé, au
théâtre des Deux rives le mercredi 19 décembre.
Lycéens au cinéma : le 20/11, 2°1, 3, 4, 6 et 9 iront
à l’Omnia pour une projection de Psychose.

Secondaire :
ELLES BOUGENT : 29/11, demi-journée consacrée
aux Sciences de l’Ingénieur au Féminin. Inscription
auprès de la vie scolaire avant le 21/11.

Section norvégienne
15/11 : accueil de professeurs
norvégiens.
Prix littéraire du Centenaire : le
jury se réunira le mardi 20
novembre à 12h en A18.

CPGE : 30/11 de 17h à 19h au restaurant scolaire
et en A019 : « Rencontres Ingénieurs et
Scientifiques », principalement destinées aux
CPGE scientifiques, mais ouvertes aux élèves du
secondaire intéressés. Elles ont pour but de
s’entretenir avec des ingénieurs et des scientifiques
d’âges et de profils différents qui témoigneront de
leurs parcours et de leur quotidien professionnel.

