LA CORNEILLE N°23
Mai-juin 2022

Agenda :
Conseils de classe du
troisième trimestre pour
le secondaire : du 30 mai
au 9 juin.
Conseil d’administration :
Lundi 4 juillet 2022 à 18h15

Sport et culture :
UNSS : Le 27 avril, deux équipes mixtes de
triathlètes ont participé au championnat
académique de triathlon à Pont-Audemer.
Une équipe s'est qualifiée pour le
championnat de France de Triathlon à
Châteauroux du 30 mai au 1er juin. Le 4 mai,
deux équipes mixtes concourront lors du
Championnat Académique de RAID à
Jumièges. L'équipe junior de Volley-ball est
qualifiée pour le championnat de France de
Volley du 17 au 20 mai. Les cadets vont
tenter de se qualifier pour ce même
championnat le 11 mai. À partir du mercredi
4 mai et tous les mercredi suivants les
adhérents UNSS pourront venir grimper au
gymnase Mandela de Rouen (Mur de 15 m).

Théâtre :
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Atelier théâtre : tous les lundis, de 17h15 à
18h10 en salle A011. Les élèves assisteront au
spectacle Brûle.e.s au CDN le mardi 10 mai.
La représentation de l'atelier aura lieu le
jeudi 2 juin à 19h au Conservatoire (Tithon et
la fille du matin, de Ronan Mancec).

Concours Padaïa :
Les classes de seconde LCA du lycée Corneille
participeront au concours académique de
langues et cultures de l'Antiquité sur le thème
des animaux monstrueux le lundi 9 mai pour les
hellénistes et le 5 mai pour les latinistes.

Course contre la faim : Grâce au CVL, le
lycée participera à la 25e édition de la course
contre la faim le vendredi 20 mai. Ce sont les
classes de seconde qui y participeront, au profit
de l’association « Action contre la faim ».

Secondaire :
Terminales :
- épreuves de spécialité du 11 au 13 mai 2022
- épreuves orale du baccalauréat du 16 au 25 mai.
- épreuve de philosophie : 15/06/2022
- grand oral : du 20 juin au 1er juillet.
Premières :
- oraux blancs de français jusqu’au 7 mai 2022
- écrit de l’EAF : 16/06/2022
- oraux de français du 17/06 au 27/06/2022
Secondes :
- devoir commun, le 5 mai de 8h à 12h

Section CAV : Le Giffoni Film Festival
Brevet d’initiation aéronautique : La organise un festival international qui se
Base Aérienne 105 « Commandant VIOT »
située à Évreux a reçu, le 23 Mars, des élèves,
de seconde. Ces derniers ont eu la chance de
découvrir une partie des installations de la
BA 105. Ils se rendront au Musée de l'Air &
de l'Espace à Paris - Le Bourget le mercredi 4
Mai.

Concours d’éloquence : la finale aura

déroulera du 20 au 31/07, près de Naples. Le
Rotary Club de Rouen Vallées finance le voyage
de 3 lycéens du lycée Corneille (spécialité CAV)
et de leur professeur encadrant. Après étude des
candidatures puis entretiens en anglais, la
commission a choisi cette année : Judille Sankari
1F, Jules Mesnil et Victor Saillot 1E qui seront
membres du jury et représenteront notre lycée.

lieu le mercredi 1er/06. Les sujets sont en
première : « La liberté commence où
l’ignorance finit », V. Hugo et en terminale :
« Je suis de la couleur de tous ceux qu’on
opprime », Lamartine.

Concours de lecture à voix haute : la
gagnante est Amina Couaillet-Guédida (2I).
Bal de fin d’année : le jeudi 1er juillet, les
élèves du CVL organisent un bal de fin
d’année. Rendez-vous à 18h au réfectoire
pour un départ à 19h30 en discothèque.
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