INFO HEBDO n°3 : du lundi 19 septembre au vendredi 23 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

 Lundi 19 septembre :
- 1ère HR sortie sur le thème du théâtre en partenariat avec le festival
Rabotage (13h40-15-35) – prof acc : CLEMENT Sylvain
 Mardi 20 septembre :
- Réunion de direction à 9h30
- 3 PPRO – sortie VTT (13h45-16-45) – prof acc : LABOUREAU Samuel,
TAUPENOT Brigitte, GODOT Charline

APPRENDRE POUR LE MONDE DE DEMAIN

 Mercredi 21 septembre :
- UNA : Université numérique d’automne – CANOPE DIJON
 Jeudi 22 septembre :
- 11h00-14h00 : visite de Monsieur le vice-président en charge des lycées du
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté (12h00 : repas au restaurant
scolaire)
- Conseil d’administration à 17h00 (salle des Actes)
- 2ndes L et SCI : sortie au Château de Bussy-Rabutin (8h40-12h30)
- 3 ppro : sortie Monument aux morts de Semur en Auxois (13h45-14h40) –
prof acc : BEPOIX Sébastien
Sécurité :
Plan Vigipirate : La Sécurité est l’affaire de tous
 Mardi 20 septembre : 15h10 exercice d’évacuation en cas d’intrusion
terroriste
Vie des classes :







Lundi 19 septembre au Vendredi 30 septembre :
élection des délégués de classes
Les EDT seront définitifs le 26 septembre 2016
Les cours d’AP débutent le 19/09/2016 pour les 1ères et les Tles
T HR : en stage jusqu’au 30 octobre
T GA : en stage jusqu’au 17 octobre
T CR : départ en stage du 14 septembre au 16 octobre
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Les équipes du lycée : réunions/stage à l’extérieur/autres infos :
 M. LECHENAULT Gilles : absent en attente de remplacement
 Mme. BOUDIER Aurore : absente remplacée par M. MARIN Fabrice
Lycée régional Anna JUDIC
Informations diverses :
Lycée général, technologique tertiaire et hôtelier

La secrétaire de la Proviseure
S. RUON

 Du 17 au 25 septembre 2016 : « Festival Rabotage » (théâtre) organisé par
la ville de Semur en Auxois. Programme disponible en salle des personnels
A noter dans vos agendas :

APPRENDRE POUR LE MONDE DE DEMAIN

 Lundi 19 septembre au Vendredi 30 septembre : élection des délégués de
classes
 Lundi 26 septembre :
o alerte incendie à 15h15
o date limite de dépôt des listes de délégués des parents d’élèves
les parents intéressés par la candidature peuvent contacter :
M. MASSE : 06 86 26 80 11
M. ALLOUIS : 06 63 93 71 77
 Mardi 27 septembre : réunion « observation des ruptures » avec tous les
PP à 15h45 salle des Actes
 Jeudi 29 septembre : assemblée générale de l’AS à 15h50
 Lundi 03 octobre :
o élection des personnels
o AG des délégués à 15h50 salle bleue
 Jeudi 06 octobre : réunion des PP de 2ndes avec COP et Documentaliste à
17h45 salle Buffon
 Vendredi 07 octobre :
o présentation PACES aux terminales volontaires à 13h45
o élection des délégués des parents d’élèves
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