Dates à retenir ?
Assemblée Générale de l'AS

(Association Sportive)
Lundi 12 septembre à 12H45 en salle
de réunion.

Élection du bureau de l'ALESA
Mardi 13 septembre.
Nous passerons dans vos classes
pour faire voter les adhérents

Assemblée Générale de
l'ALESA
Jeudi 15 septembre à 12H45
en salle d'exposition

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Crêpes
Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Côte de porc
Filet de
Rôti de porc
Pizza
Pâtes
Carottes
poissons
Mojettes
Fromages
carbonnara
champignons
Purée
Entremet
Fruits
yaourt
Yaourt fruits Fromages
Fruits
Fruits
Riz au lait
Œuf mayo
Salade
Salades
Salade
Sot'l'y laisse
Quiche
césars
hollandaise
purée
Salade
Saumon
Rougail
Fromages Petits suisse Julienne de
Riz
Fruits
Fruits
légumes
Petit suisse
Fromages
Compote
Flan pâtissier

du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2016

Semaine A

N°2
Le P'tit Gaston
Semaine d'intégration des cap 1
Parlons plutôt de quelques jours d'intégration pour les élèves
de cap 1 qui sont partis 3 jours à la Tranche pour découvrir
les caractéristiques d'un paysage maritime et aller à la
rencontre d'activités ludiques sur ce milieu.
C'est
accompagnés
de
Laurence Veillon et Alain
Ségur que les cap vont visiter
le jardin de la Cour d'Aron,
( jardin avec une collection
de Lotus) étudier le milieu
dunaire et allier activités
professionnelles et sportives.
En effet dès le premier jours
les élèves ont apprivoisés le
vent avec des cerfs volants,
qu'ils vont devoir, à leur tour,
réaliser en classe.
Plus d'informations à leur
retour !

Les infos du CDI
Bd, mangas, romans, revues, il y en a pour tous les goûts au
CDI.
N'hésitez pas à venir emprunter, vous pouvez prendre 5 documents
pour 2 semaines.
Le CDI est ouvert les mardis et jeudis soirs jusqu'à 18h, vous avez
voté et vous avez choisi à plus de 95 % ces créneaux là lors du
sondage de début d'année.
Envie d'une nouvelle série, de nouveaux magazines ?
Venez faire vos propositions et on verra ce qu'on peut faire !
C.Souriau, documentaliste

Les horaires du CDI

Il est encore temps !!!
Il est encore temps d'adhérer à l'ALESA pour participer aux
nombreuses activités proposées par l'association.
Elles sont déclinées en clubs (musique, vidéo, meubles en
carton,apiculture, …) et en soirées (karting, bowling, laser game,
cinéma, patinoire, concerts, théâtre, …).
N'hésitez pas à venir vous inscrire au bureau de l'ALESA.

ALESA, infos ...
L’ALESA : l’Association des
Lycéens, Elèves, Stagiaires
et
Apprentis.
Cette
semaine, vous allez voter
pour 8 candidats qui vont
vous représenter lors des
réunions de bureau.

Elections
10 candidats se sont présentés pour les élections de l'ALESA :
Clémot Drucilla term TCV
Dumet Stacy term TCV
Trivoire Arthur Term PH
Rabit Maxime term AP
Bonneau Gabin term AP
Beauchamp Quentin term AP
Ranger Andréa 1ère TCV
Michaud Elisa 1ère TCV
Rossard Aurélien 1ère TCV
Mauzé Laurie 2de CV
Vous allez devoir voter pour 8 candidats.

Mot de la semaine
Il y a des mots, expressions qui reviennent souvent dans
une conversation ! Cette semaine le mot souvent
prononcé :

Adhésion ?

