LA CORNEILLE N°24
Novembre-décembre 2022

Agenda :
Conseils de classe du
premier trimestre pour le
secondaire : du 21
novembre au 2 décembre.
Conseil d’administration :
Mardi 29 novembre 2022 à
18h00.

Directeur de publication :
Patrice Delamare
Réalisation :
Sandra Glatigny

Sport et culture :
UNSS : Cross départemental à Bolbec le
mercredi 30 novembre. Le départ de la
course des filles est fixé à 15h15 et celui des
garçons à 15h40.

Théâtre :

Olympiades
internationales
de
sciences : La préparation aura lieu au bâtiment
scientifique, le mercredi de 12h à 13h. Tous les
élèves de première et de terminale intéressés
peuvent s’inscrire par mail auprès de Mme
Larose : carole.larose@ac-rouen.fr.

Atelier théâtre : tous les lundis, de 17h15 à
18h10 au restaurant scolaire.

Remise

Spectacles :
Des élèves de TG en spécialité HLP, des
élèves de 1ère B et de 2C iront voir Le Horla
de Jonas Coutancier d'après Guy de
Maupassant au Théâtre des Deux Rives le
jeudi 10 novembre.
- les 17 et 18 novembre, la compagnie
Crescite donnera une représentation pour les
secondes à l’espace Des Moineaux
- les 1ères F iront voir Lettres jamais écrites au
CDN, le 26 novembre
- Le vendredi 9 décembre à 20h, des élèves
de 2ndes D et H iront voir L'École des maris
de Molière à l'espace Marc Sangnier.

Concours National de la Résistance :

Sport et littérature :
Les élèves de 2C et de 2D participeront à des
ateliers de lecture à haute voix avec la
compagnie Alias Victor.

des diplômes :
Samedi 12
novembre 2022 à 10h00 au restaurant scolaire.
Les élèves intéressés et qui voudraient voir
figurer cette mention sur leur dossier
Parcoursup, doivent se manifestent auprès de M.
Sajous.

Secondaire :
Terminales : 20 décembre 2022 : ouverture du
site d'information Parcoursup.fr avec le moteur
de recherche des formations.
Premières : Bac blanc de français le mercredi 16
novembre 2022 de 8h à 12h.

Section CAV : Les élèves suivant l’option
visiteront l'exposition Blaufuks (centre photo de
rouen) et iront voir à l'Omnia : The Truman Show
de Weir, Notorious d'Hitchcock, The Party de
Peter Sellers, Monsieur Klein de Losey, Chantons
sous la pluie de Donen et Kelly.

Lycéens au cinéma : Les classes de 2B, E,
F, G iront à l’Omnia le 30 novembre avec
Mmes Carré, Andrieux et Germond pour
voir Elephant man de David Lynch.

The crow club : Pour tous les élèves qui
aiment l'anglais et les jeux, Mme Boucher
propose un atelier les lundis des semaines B
de 14h à 15h en F 202.

Une classe, un chercheur : le groupe de
TNSI va participer au parrainage d’un
chercheur du LITIS. Arnaud Lefebvre
viendra présenter son parcours, les filières en
informatique à l'université ainsi que ses
travaux de recherche.
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