LA CORNEILLE N°20
Novembre-décembre 2021

Agenda :
Conseils de classe
antebac :
Du 22/11 au 3/12.
Conseil de mi-semestre
pour les premières années
de CPGE : du 19/11 au 3
décembre.
Conseil des TICE : mardi
18/11/21 à 18h00.
Commission hygiène et
sécurité : 16/11/21 à
18h00.
Conseil d’administration :
29/11/21, à 18h15, en salle
A20

Directeur de publication :
Patrice Delamare
Réalisation :
Sandra Glatigny

Sport et culture :
UNSS : Les compétitions doivent reprendre
début décembre pour les sports collectifs.
Les professeurs d'EPS doivent inscrire les
équipes avant le 14/11. Les élèves doivent
donc se manifester rapidement auprès d'eux.
« Spooky Trail » : le 15/11 au Trait aura lieu
un trail festif d'Halloween, c’est-à-dire une
course nocturne de 2h sur un parcours de 6
km. Cross départemental : 1/12 à Gruchet-leValasse et cross académique le 15/12 à PontAudemer.

Au CDI : Dans le cadre de la commémoration
du bicentenaire de la naissance de G. Flaubert :
Concours de poésie : Il est ouvert du 8/11
au 13/12 et s’adresse à tous les élèves et
étudiants. Le thème retenu est « la dualité »,
inspirée d’une citation de Flaubert.
Concours de lecture à voix haute : il est
ouvert du 8/11 au 13/12 et s’adresse aux élèves
de seconde. Les extraits de textes de Flaubert
sélectionnés sont disponibles au CDI.
Exposition des œuvres de Franck Rosée.

Atelier théâtre : Il est ouvert à tous : Secondaire :
pratique théâtrale, et sorties prévues. Tous
les lundis, de 17h15 à 18h10 en salle A011.

Sorties :
This is England : Les élèves de première
euro et de terminale LLCE iront voir une
projection de la sélection lycée de la 10e
édition du festival de cinéma britannique
vendredi 19 novembre (le matin) au cinéma
Kinepolis de Saint-Sever.
Théatre : plusieurs élèves pourront assister à
des représentations Le Iench (1C et 2D) le
jeudi 18/11 et d’Andromaque du 15 au 17
décembre.
Sur les pas de Flaubert : 2H le mercredi 15
décembre et 2D le vendredi 17 décembre.

Atelier de réparation informatique :
Steeve Pytel, professeur de NSI et SNT,
ouvre un atelier pour les élèves de seconde
A, B et C et de première en NSI. Il sera
bientôt ouvert au plus grand nombre. En
salle A207, à partir du jeudi 18/11, de 12h à
13h en semaine B et de 8h à 9h en semaine A.

« Une classe, un chercheur, un
enseignant » : Les élèves de terminale NSI

Remise des diplômes : le samedi 13 novembre
Photo de classe : 15/11 en A005 et A007.
Méridiennes : NEOMA : 22/11 ; INSA (Rouen) :
25/11 ; L1 STAPS : 26/11 ; Présentation des
formations de l'Université de Rouen Normandie
par la Mission Information et Orientation : 30
/11 ; CESI : 2/12 ; UNILASALLE : 6 /12 ;
ESADHaR : 9/12 ;
CPGE filière BCPST lycée Corneille : 14/12 ;
CPGE filière ECG lycée Flaubert : 16/12.

CPGE : Forums
BCPST : samedi 27/11 (9h00-12h00)
ECS au lycée Flaubert : mercredi 1/12
Forum ingénieur : vendredi 17/12 (14h00-17h30)

C.A.V. :
En 1ère année de BTS, tous les étudiants écrivent
un scénario. Deux d’entre eux sont choisis et
tournés en 2ème année : « Sous les combles »
d’Anna Auzou et « Au bout du chemin » de Luan
Leprohon ont été réalisés cette année. Le premier
tournage s’est déroulé à la Neuville Chant
d’Oisel et le second au sein du lycée du 18 au 22
octobre. L’occasion pour les étudiants de se
retrouver confronter au monde professionnel.

seront associés à A. Lefebvre du LITIS, à
Saint-Etienne du Rouvray.

Concours National de la résistance :
Les élèves inscrits participeront, entre le 8 et
le 13 novembre, à l'opération « Bleuet de
France », organisée par l'ONACVG, afin de
récolter des fonds pour les victimes civiles et
militaires des guerres et du terrorisme.
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