LA CORNEILLE N°21
Janvier-février 2022

Agenda :
Conseils de classe du
premier semestre pour les
CPGE et BTS : du 06/01 au
23/01.
CVL :
Lundi 17 janvier à 12h en
salle A19.
Conseil pédagogique :
Lundi 24 janvier à 18h00
en salle A19.
Commission permanente :
Lundi 31 janvier à 17h15
au bureau de madame
Mesnil.
Conseil d’administration :
Jeudi 3 février à 18h15

Secondaire :

Sport et culture :
UNSS : le mercredi 23 février, le lycée
Corneille rencontrera le lycée Rey pour le
championnat de tennis par équipe
excellence ! Salomé Le Roy, Carla Meteraie,
Stanislas Homberg, Edouard Lefrançois
composent cette équipe.

Atelier théâtre : Tous les lundis, de 17h15
à 18h10 en salle A011.
Catherine Delattres interviendra
l’atelier et dans les classes.

dans

Sorties :
Cinéma : les élèves de seconde A et de
seconde I iront voir Ouistreham à l’Omnia le
jeudi 13 janvier.
Exposition Flaubert : Sortie à la bibliothèque
patrimoniale Villon avec les 2D le vendredi 7
janvier et avec les 2H le 11 janvier. La
seconde C et la seconde F participeront
également à l’atelier autour du procès et de
la question de la censure.

« Un établissement, une œuvre » : le
FRAC prête l’œuvre vidéo d’Isaac Julien,
Encore, (2003) sur lesquels travailleront les
élèves de Mme Roche et les étudiants de M.
Geneix.

Portes ouvertes du lycée : formations post-bac
22/01/2022, 29/01/2022 de 08h à 12h
Terminales :
réunion
d’information
Parcoursup
le
27/01/2022 à 18h
- réunion parents-professeurs le 24/01 de 16h 15
à 19h30
Secondes :
- information sur les enseignements de spécialités
les 21/02 et 22/02
- réunion parents-professeurs le 24/01 de 16h 15
à 19h30
Méridiennes :
CPGE filières MPSI et PCSI : 06/01
BUT Chimie (IUT Rouen) : 10/01
L1 PHYSIQUE :
11/01
CPGE filière ECG : le 13/01
Licence de droit : 14/01
BTS Audiovisuel :
17/01
PASS / LAS : 18/01
ESADHaR : 24/01
Tutorat Santé : 27/01
CPGE filière BL – Lettres Sciences humaines et
sociales (Le Havre) : 01/02 ; CPGE filière AL Lettres-Langues (Rouen) : 03/02 ; Métiers de
l'aéronautique :
24/02.

Hommage : le samedi 11 décembre, Monsieur
Au CDI : Exposition des œuvres de Franck Delamare, Proviseur et Madame Mesnil,
Rosée.
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Concours de lecture à voix haute : les au lycée Pierre Corneille de 1966 à 1993.
vainqueurs des éliminatoires sont Maxime
Chalmé (2A), Anaëlle Leguet-Doublet (2B),
Nikita Skvortsov (2C), Romane Bretel (2D),
Axel Hoarau (2E), Arthur Gueraiche (2F),
Victoire Lucas (2G), Bogdan Costea (2H),
Amina Couaillet-Guédida (2I). La finale aura
lieu en le mercredi 9 mars, à 11h.

Section audio-visuelle : des étudiants
de STS 2 ont gagné le prix de la bande-son
dans le festival « Tous en short », festival du
court-métrage inter-BTS national, à Cannes
avec le film A fabulam Syreni.
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