INFO HEBDO n°8 : du lundi 06 novembre au vendredi 10 novembre 2017
Semaine impaire

Actualité de la semaine :
CONGES D’AUTOMNE
Lycée régional Anna JUDIC

départ le vendredi 20 octobre fin des cours
reprise le lundi 06 novembre au matin

BONNES VACANCES A TOUS !

Lycée général, technologique tertiaire et hôtelier

Secrétaire de Madame la Proviseure

S. RUON

 Lundi 06 novembre :
- Sensibilisation des élèves au don d’organes avec le président de l’association
France ADOT, M Jean-Paul PITTET
 Classe concernée : T STMG (M1 salle H 101)
 Encadrement : Mme LAMBERT

APPRENDRE POUR LE MONDE DE DEMAIN

 Mardi 07 novembre :
- Réunion de bassin au collège de Montbard
- Conseil d’administration (17h45 salle des Actes)
 Jeudi 09 novembre :
- Sortie dans le cadre de « Lycéens et apprentis au cinéma » :
 « Paths of glory »
(M1 et M2)
 Classes concernées :2 GA, 1 GA, T AT et T CR
 Encadrement : Mmes DURAND-BASSET et LE YAVANC et M BALLANDRAS
- Sortie dans le cadre de l’enseignement d’exploration « Littérature et Société » :
découverte des fonds anciens de la BM et restitution numérique
 Classes concernées : EE Littso 2ndes 1 à 6 (M3 et M4)
 Encadrement : Mme FROGNEUX-DUJOUX et GRONFIER et M BEPOIX
- Commémoration du passage à Semur en Auxois d’une division américaine après
la fin de la seconde guerre mondiale
 Continuité du projet mené l’an passé avec une production d’une
plaquette en anglais en partenariat avec Céline Duchesne, animatrice
patrimoine
 Classes concernées : Tles ES, L et S1 spécialité EURO (S1)
 Encadrement : BIANCHI-ZANCONATO
- Découverte des métiers de l’air et de l’espace en partenariat avec le CREE et le
CIRFA
 Classe concernée : 1 STMG (S2 salle H 103)
 Encadrement : Mme LAMBERT
- Réunion de préparation de la commémoration des 30 ans de théâtre au lycée
Anna Judic (16h00 salle des Actes)
- Visite du théâtre municipal (à 18h00) puis repas organisé à l’Ecole hôtelière
(19h00) en remerciement à Monsieur LAMAND qui a effectué un important lègue
en faveur de notre CDI, issu de la bibliothèque de son épouse, Madame
BEAUMONT
 Vendredi 10 novembre :
- Conseil de discipline (14h00 salle des Actes)
37 rue de la Liberté – BP 70 – 21140 SEMUR EN AUXOIS
Tél. : 03 80 89 70 00 ––Mèl : 0210047m@ac-dijon.fr ––Site : lyc21-annajudic.ac-dijon.fr

Sécurité :
Plan Vigipirate : La Sécurité est l’affaire de tous
Soyons prudents et vigilants
Vie des classes :
 Départ en stage :
- 2 CR : en stage jusqu’au 24 novembre
- TGA : en stage jusqu’au 18 novembre

 Retour de stage :
- T HR : à partir du mercredi 06 septembre jusqu’au 27 octobre
(reprise des cours le 13 novembre)
Les équipes du lycée : réunions/stage à l’extérieur/autres infos :

 Personnels absents :
Lundi 16 octobre

Journée
CLEMENT Sylvain

Matin
Après-midi

Mardi 17 octobre

Journée
CLEMENT Sylvain

Matin
Après-midi

Mercredi 18 octobre

Jeudi 19 octobre

Journée
CLEMENT Sylvain

Matin

Journée
ALEX-PERLIN Lagnona

Matin

Après-midi

Après-midi
Vendredi 20 octobre

Journée

Matin
Après-midi

ATTENTION, les professeurs absents sont susceptibles d’être remplacés par leurs collègues.
A noter dans vos agendas :

 Lundi 13 novembre :
o Départ en stage :
 T AT : jusqu’au 01 décembre
o Retour de stage :
 T HR : reprise des cours
 Mardi 14 novembre :
o Conseil pédagogique (13h45 salle des Actes)
o Journée découverte de la faculté de droit de l’Université de Bourgogne dans le cadre de la
journée de droit et grands enjeux du monde contemporain
 Départ 07h00 – Retour 19h00
 Classe concernée : Tle L
 Encadrement : Mmes CORDIN-FRUALDO et GRONFIER et M BERTRAND

Exposition photo au CDI
Des métiers sous l’angle de la mixité
du 16 novembre au 11 décembre
 Jeudi 16 novembre :
o Réunion fonds social (09h00 salle des Actes)
o Réunion observatoire des ruptures (09h30 salle Buffon)

SALON STUDYRAMA
Vendredi 17 et Samedi 18 novembre 2017
 Lundi 20 novembre :
o Départ en stage :
 3 PPRO : jusqu’au 24 novembre
 1 GA : jusqu’au 23 décembre
o CESC (17h45 salle Buffon)
 Mardi 21 novembre :
o CHS : visite établissement (16h00 salle des Actes)
o Sortie dans le cadre de « Lycéens et apprentis au cinéma » :
 « Paths of glory » (M1 et M2)
 Classes concernées :2 AT et T GA
 Encadrement : Mmes DURAND-BASSET et LE YAVANC
o Intervention du directeur du Parc de l’Auxoix, Eric MUTTER pour sensibiliser les élèves à
entreprenariat
 Classe concernée : BTS 1
 Encadrement : Mme LAMBERT
o Projection du film « Le jeune Karl Marx » au cinéma l’Etoile
 Classes concernées : 1ère L, Tles ES et L (S1-S2)
 Encadrement : Mmes BOUTTEREUX, ZAMBONI et M BERTRAND
 Jeudi 23 Novembre :
o Réunion des coordonnateurs : crédits d’enseignements (16h00 salle des Actes)

Jeudi 14 Décembre 2017
20h00 au Théâtre municipal

Anniversaire des 30 ans de Théâtre
au lycée Anna Judic
Retrouvez toutes les actions menées au lycée Anna Judic sur le site :
http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr/

