INFO HEBDO n°8 : du jeudi 03 novembre au vendredi 04 novembre 2016
Semaine A
Actualité de la semaine :
Lycée régional Anna JUDIC
Lycée général, technologique tertiaire et hôtelier

Secrétaire de Madame la Proviseure

S. RUON

 Jeudi 03 novembre :
- Réunion du CVL (13h45 salle des Actes)
 Vendredi 04 novembre :
- Réunion classes BTS (studyrama) (10h00 salle des Actes)
 Samedi 05 novembre :
- Salon de l’Etudiant (Zénith de Dijon)

APPRENDRE POUR LE MONDE DE DEMAIN

Sécurité :
Plan Vigipirate : La Sécurité est l’affaire de tous
Soyons prudents et vigilants
Vie des classes :
 Classes en stage :
- T GA : en stage jusqu’au 19 octobre puis du 03 au 12 novembre 
- T HR : en stage jusqu’au 28 octobre – reprise des cours le 14 novembre
Les équipes du lycée : réunions/stage à l’extérieur/autres infos :
 Personnels en formation ou convoqués à l’extérieur :
- Jeudi 03 novembre : ///
- Vendredi 04 novembre : BEPOIX – BERTRAND – GARCIA (S4 uniquement)
ATTENTION, les professeurs absents sont susceptibles d’être remplacés par
leurs collègues.
Examens :
>>> Inscriptions aux examens <<<
-

Epreuves anticipées du Baccalauréat général et technologique :
du vendredi 18 novembre au 02 décembre 2016
Epreuves de Terminale du Baccalauréat général et technologique :
du jeudi 06 octobre au jeudi 07 novembre 2016
Examens de la voie professionnelle :
du jeudi 13 octobre au lundi 21 novembre 2016
BTS :
du lundi 10 octobre au lundi 14 novembre 2016
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A noter dans vos agendas :
 Lundi 07 novembre :
o Intervention de Madame la sénatrice, Madame Loisier (cours de Monsieur BERTRAND)
o Conseil d’Administration
o Réunion d’information et pré-inscription aux concours d’entrée à l’IRTESS (10-12h00 IRTESS –
DIJON)
o Départ en stage des :
 2 CR jusqu’au 25 novembre
 T AT jusqu’au 25 novembre
 Mardi 08 novembre :
o Visite Mme. RICHARD Aurore (DRH de la Maroquinerie Thomas de Semur en Auxois) (14h4015h35 Tle STMG)
o Sortie théâtre « Pendant que la viande pousse dans les supermarchés » représentation (20h00)
 Mercredi 09 novembre :
o Comité de pilotage des journées de l’engagement et journées culturelles (9h00) (<< erreur de date
dans le précédent info hebdo)
o AG : Eveil (10h45)
o Sortie théâtre « Pendant que la viande pousse dans les supermarchés » ateliers de travail (14h00)
 Lundi 14 novembre :
o Conseil pédagogique
o Sortie théâtre « La Bonne Nouvelle » (20h00)
 Mardi 15 novembre :
o Evaluation EPS Tle L et Tle STMG
o Conférence Niels Planel (16h00-17h30 Salle Bleue)
 Jeudi 17 novembre :
o Salon Educatel – PARIS (8 élèves de Tle STMG)
 Vendredi 18 novembre :
o Journée de la sécurité routière
 Vendredi 18 et Samedi 19 novembre :
o Salon Studyrama (Parc des Expositions DIJON) (+ présentation du BTS AG PME-PMI)

BONNES VACANCES A TOUS !
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