Chantier école

du lundi 5 au dimanche 11 décembre 2016

Il reste encore quelques finitions à faire pour le chantier réalisé
par les term AP au centre les Genêts.
Une grande partie du chantier est terminée et le résultat est
sympathique.
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Semaine B

Le P'tit Gaston
Pass’en sup
Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Poisson
Raclette
Blanquette
Coucous
Cordon bleu
Juliènne de
Crème
de volaille
Fromages
P.pois
légumes
Compote
Carottes
Crème mont
Yaourt
Fromages
Fromages
blanc
fruits
Flan

Bar à salades
Salade
Bar à salades ?????????????
Bourguignon alsacienne
Nuggets
??????????
Pâtes
Agneau
P.D.Terre
??????
Fromages
Ratatouille
Fromages
???
Chausson aux Entremet
Pomme au
??
pommes
fruits
four
?

Nous accueillons le 7 décembre prochain, l'opération "pass en
sup" organisée par la DRAAF-SRFD.
A cette occasion, environ 200 élèves d'autres lycées des
départements 79 et 86 vont venir à Gaston CHAISSAC, pour
rencontrer des étudiants de BTSA de l'ex région Poitou-Charentes.
Les visiteurs arriveront à 10 heures, pour un accueil en salle de
restauration. Ils seront ensuite divisés en deux groupes, l'un
visitera les stands BTSA, classes au dessus des labos, l'autre sera
en conférence APECITA en salle d'expo, puis au foyer pour les
échanges.
Les responsables ALESA et bar accueilleront les visiteurs au foyer.
Si vous êtes intéressés par une poursuite d'études (BTSA et CS)
vous pourrez visiter les stands l'après-midi.
Le programme va vous être communiqué pour connaître les
BTS présents par vos professeurs principaux.
Il va y avoir du monde ce jour-là au lycée, merci à tous de
réserver un bon accueil aux visiteurs et merci aux personnels de
cuisine et d'entretien pour leur implication dans l'organisation de
cette journée.
Cécile Weidmann

Semaine de la laïcité
La Charte de la laïcité à l'École
rappelle les règles qui permettent
de vivre ensemble dans l’espace
scolaire et d’aider chacun à
comprendre le sens de ces règles,
à se les approprier et à les
respecter.
Sur Niort, le directeur académique
a souhaité pour
marquer cet
.
évènement planter l’arbre de la
laïcité, et c’est l’exploitation qui a
fourni un Ginkgo biloba ou l’arbre
aux quarante écus !

Spectacle pour les Term AP et les 2de
Lundi 5 décembre, les secondes vont participer au dispositif
« lycéens au cinéma » avec la première projection : La nuit du
chasseur.
Les Term AP vont eux voir un spectacle de voltige au Moulin du Roc,
un lundi très culturel !
Il n’est pas encore minuit de la cie XY est une création avec 22
acrobates. Ils y dansent et s’élèvent en incroyables tours humaines.
Suspendus dans les airs, ces
artistes n’ont comme seul filet
que la confiance en l’autre et la
force des muscles. Mais leur
bouillonnement acrobatique est
bien animé par un esprit de fête,
d’humour et de liberté. Il n’est
pas encore Minuit… est aussi
l’histoire d’une danse afroaméricaine, le Lindy Hop.

ALESA infos...
Les clubs de L’ALESA
Les clubs sont gratuits et accéssibles
à tous les adhérents.
Mardi soir et mercredi PM : Meubles en carton avec Karine
Mardi soir : club vidéo avec Mathias
Mercredi après midi : club musique avec Morvan

Programme des soirées à venir
Mercredi 7 décembre : bowling

Adhérent : 4€ les 2 parties, Non Adhérent : 8€
Jeudi 15 décembre : fête de Noël.
Ce sera une soirée déguisée, pensez-y dès à présent !

Photo de classe
mardi
6 décembre

Ordre de passage de 8H10
à 12H10

Mot de la semaine

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

« Laïcité»

