INFO HEBDO n°1 : du lundi 05 septembre au vendredi 08 septembre 2016
Semaine B
Actualité de la semaine :
Lycée régional Anna JUDIC
Lycée général, technologique tertiaire et hôtelier

La secrétaire de la Proviseure
S. RUON

 Mardi 06 septembre : réunion de direction à 9h30
Les équipes du lycée : réunions/stage à l’extérieur/autres infos :

APPRENDRE POUR LE MONDE DE DEMAIN

 T HR : départ en stage du 07 septembre au 30 octobre
 T GA : départ en stage du 07 septembre au 17 octobre

Personnels absents/en formation :
 M. LECHENAULT Gilles : absent en attente de remplacement
 Mme. VIENNOT Caroline : absente en attente de remplacement
 Mme. GRONFIER Sophie : absente remplacée par Mme. DUPLESSIS
Yvanne
Informations diverses :
 L’emploi du temps reste provisoire jusqu’au vendredi 16 septembre.
Toute demande de modification doit parvenir à Monsieur le Proviseur
adjoint le 06 septembre dernier délai par écrit avec proposition de
solutions.
 Du 17 au 25 septembre 2016 : « Festival Rabotage » (théâtre) organisé
par la ville de Semur en Auxois. Programme disponible en salle des
personnels
 Université Numérique d’Automne organisée au palais des Congrès de
Dijon le 21 septembre 2016 par CANOPE
 Dates du 1er Trimestre : du 01 septembre au 25 novembre
 Dates du 1er Semestre : du 01 septembre au 13 janvier
A noter dans vos agendas :
 Lundi 12 septembre à 10h00 : réunion d’information pour les BTS 1 & 2 :
SMEREB & LMDE
 Mardi 13 septembre à 6h30 : alerte incendie Internat filles
 Mardi 13 septembre à 13h45 (salle Bleue) : conseil pédagogique
 Mercredi 14 septembre de 8h40 à 12h40 : Fête du Sport : ateliers sportifs
organisée par l’équipe d’EPS pour les classes de 2nde 1 – 2 – 3 et HR
 Jeudi 15 septembre à 17h00 : réunion d’informations de rentrée aux
parents d’élèves et Réunion « élections »
 Vendredi 16 septembre à 6h30 : alerte incendie internat garçons
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