INFO HEBDO n°17 : du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier 2018
Semaine paire

Actualité de la semaine :

Lycée régional Anna JUDIC
Secrétaire de Madame la Proviseure

S. RUON

Lundi 22 janvier :
- Réunion projet « Théâtre – Musique – EPS » << annulée
- Conseil pédagogique élargi (17h45) suivi du partage des vœux et du partage de la
galette des rois (19h15)
- Commission permanente
<< reportée le 29 01 2018

APPRENDRE POUR LE MONDE DE DEMAIN

 Mardi 23 janvier :
- Deux conseils de discipline (09h00 et 10h00 salle des Actes)
- Conférence avec l’artiste chinois Li Kunwu (10h30-12h30 salle Bozonnet)
 Encadrement : M BERTRAND
- Vœux de Madame la Présidente de Région auprès des agents, remise de
médailles, partage de galettes et visite du lycée avec Monsieur le Vice-Président
de Région(à/p de 14h00)
- Sortie théâtre dans le cadre de l’école du spectateur :
 Ni Omnibus (Jean-Paul Lefeuvre)
 20h30 salle Bozonnet
- Conseil de classe :
 BTS 1
17h45
salle des Actes
 Mercredi 24 janvier :
- Sortie cinéma dans le cadre de lycéens et apprentis au cinéma :
 Some like it hot
 Classes concernées 1 GA – T GA – T CR – 2 CR M1-M2
 Encadrement : Mmes LE YAVANC et DURAND-BASSET
 Jeudi 25 janvier :
- Forum Jeunesse (toute la journée Ancien tribunal de Semur en Auxois)
- Découverte des métiers de la banque :
 Classe concernée : 2nde 6 (S0-S1 H08)
 Encadrement : Mme LAMBERT
- Commission éducative (16h00 salle des Actes)
 Vendredi 26 janvier :
- - Sortie cinéma dans le cadre de lycéens et apprentis au cinéma :
 Some like it hot
 Classes concernées : 2 HR – T AT S1-S2
 Encadrement : BALLANDRAS
- Réunion parents professeurs hors niveau seconde et 1HR (à/p de 17h00
bâtiment D)
Sécurité :
Plan Vigipirate : La Sécurité est l’affaire de tous
Soyons prudents et vigilants

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

Vie des classes :
 Départ en stage :
- 2 GA : jusqu’au 10 février
 En stage :
- 1 HR : en stage jusqu’au 28 février (reprise des cours le 12 mars)
- 2 AT : (en collectivité) : jusqu’au 02 février
- BTS 2 : jusqu’au 09 février
Les équipes du lycée : réunions/stage à l’extérieur/autres infos :

 Personnels absents :
Lundi 22 janvier

Journée

Mardi 23 janvier

Journée
BABOUILLARD Véronique
BOURSE Alexandra
GRONFIER Sophie
JACQUARD Isabelle
KRIZANOT Nelly
LAMBERT Sabine
MAITROT Aleth
MOREY Valérie
Journée

Mercredi 24 janvier

Jeudi 25 janvier

Journée
SIMON Muriel

Vendredi 26 janvier

Journée
TAUPENOT Brigitte
TERRIEN Karine

ATTENTION, les professeurs absents sont susceptibles d’être remplacés par leurs collègues.
 Suppléance :
- Monsieur CLEMENT Sylvain remplacé par Monsieur MORAT Cyril à partir du 29.01.2018
A noter dans vos agendas :

 Lundi 29 janvier :
- Départ en stage :
 3 PPRO : jusqu’au 02 février
- Réunion TICE (09h00 salle des Actes)
- Commission permanente (16h00 salle des Actes)
- Conseil d’administration
<< reporté le 05 02 2018
 Mardi 30 janvier :
- Observatoire des ruptures
 Mercredi 31 janvier :
- Journée Portes ouvertes de l’université de Bourgogne
- Sortie théâtre dans le cadre de l’école du spectateur :
 Andromaque (Racine / Matthieu Cruciani)
 20h00 Théâtre du Parvis Saint-Jean (DIJON) départ : 17h45 – retour : 23h15
 Jeudi 01 février :
- CVL (11h30 salle des Actes)

 Vendredi 02 février :
- Forum des collégiens à Montbard
- Soirée des Anciens élèves

Fin des TPE
Début BTS1 Blanc
 Lundi 05 février :
- Conseil d’administration (17h45 salle des Actes)
- Représentation théâtrale par les élèves de Tle L spécialité théâtre :
 Illusions comiques de Olivier Py
 Mise en scène : Elisabeth Hoornaert – Encadrement pédagogique : Stéphanie Gadreau
 20h30 salle Bozonnet
 Mardi 06 février :
- Présentation du BTS aux élèves et aux familles des élèves de : 1ères STMG, GA, HR, Tles STMG, GA HR (15h50
salle Bleue)
<< changement de salle
- Représentation théâtrale par les élèves de 1ère L spécialité théâtre :
 « Il était une fois » d’après Gargantua de Rabelais
 Mise en scène : Jacques Senelet – Encadrement pédagogique : Yves Moalic
 20h30 salle Bozonnet
 Mercredi 07 février :
- Réunion végétalisation (09h00 salle des Actes)
- Sortie théâtre dans le cadre de l’école du spectateur :
 Monstre manifeste (Cie « Esquimots »)
 20h00 Semur en Auxois (lieu à déterminer)
 Jeudi 08 février :
- Réunion fonds social (09h00 salle des Actes)
- Sortie théâtre dans le cadre de l’école du spectateur :
 Monstre manifeste (Cie « Esquimots »)
 20h00 Semur en Auxois (lieu à déterminer)
 Vendredi 09 février :
- Réunion BTS rénové (Equipe de direction et professeurs) (09h00 salle des Actes)
VACANCES D’HIVER
à/p de vendredi 09 février fin des cours
reprise le lundi 26 février au matin

Retrouvez toutes les actions menées au lycée Anna Judic sur le site :
http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr/

