Gâlette des rois !

du lundi 16 au dimanche 22 JANVIER 2017

Au lycée, la tradition veut que le personnel se réunisse autour
de la galette des rois. C’est chose faite et c’est à cette occasion
que la proviseur du lycée présente ses vœux à l’ensemble du
personnel.

L’épiphanie c’est aussi l’occasion de « tirer
les rois » : une figurine est cachée dans une
galette. La personne qui obtient cette
figurine (ou fève) devient la reine de la
journée et doit offrir la prochaine !
Bravo Line et on attend la galette !
C’est quoi l’épiphanie ?
L’épiphanie se fête le 2ème dimanche après Noël, soit 12
jours après la naissance de Jésus. Les chrétiens fêtent la
venue des Rois mages qui viennent à la crèche pour
s’agenouiller devant l’enfant Jésus.

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Le P'tit Gaston
Semaine insertion

Vendredi

Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Langue Boeuf
Poisson
Hachis
Côte de porc Cuisse de
Bourguignon meunière
parmentier
Haricots
poulet
Pâtes
Gratin C.fleurIles flottantes
beurre
P.cassés
Petits suisse Fromages
Compote
Entremet
Fromage
Fruits
Fruits
Fruits
fruits
Bar à salades Bar à salade Bar à salades Bar à salades
Emincés de
Omelette
Croque
Risotto de la
carottes P.d.T sautées monsieur
mer
Fromage
Yaourt
Salade
Salade
blanc
Compote
Fromage
Fromage
fruits
fruits
Liégois
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Semaine B

Pour les terminales, le lycée met en place cette semaine un
temps consacré à l’orientation des élèves après le bac.
Ils auront donc la possibilité de rencontrer des professionnels
pour l’aide à la recherche d’un emploi (pôle emploi, mission
locale, Apécita,...), des professionnels qui peuvent proposer des
formations (Unis cité, Compagnons du devoir, armée,...), des
établissements scolaire pour choisir un BTS (Saintes, La Roche,
Murat,...) et des chefs d’entreprise pour mieux cerner la
demande d’un employeur.
Parallèlement, la recherche d’une offre d’emploi, l’écriture d’un
CV, d’une lettre de motivation et les conseils pour bien passer
son premier entretien d’embauche seront des exercices abordés
lors de cette semaine insertion professionnelle.

Critique de film par les 2de GEN
Le dispositif lycéens au cinéma a proposé à toutes les secondes
du lycée de visionner, au Moulin du Roc « la nuit du chasseur »
de C. Laughton le 5 décembre.

Ce n’est pas vraiment un film
que nous serions allés voir mais
ce dispositif, lycéens au cinéma,
nous a permis de découvrir un
film des années 50, qui était en .
noir et blanc, sous titré et avec
des trucages grossiers, la totale
quoi !
Ce film raconte l ‘histoire d’un
père de famille qui, à la suite
d’un vol, confie l’argent volé à
ses enfants dans l’espoir qu’ils
vont garder le secret. Mais c’est
sans compter sur l’arrivée d’un
faux prêcheur qui va tout faire
pour manipuler les gens juste
dans l’espoir de récupérer
l’argent.
Tout le long du film, il y a du suspens, l’intrigue est bien menée
et les effets de lumières créent une atmosphère pesante.
Un film à voir pour
notre
culture
cinématographique
et
pour
réviser
notre anglais !
Les 2de GEN

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

Planning des soirées
Mercredi 18 janvier : laser game

Mercredi 25 janvier : Karaoké (gratuit)
Jeudi 2 février : Patinoire
Mardi 7 février : spectacle au Moulin du Roc
Jeudi 16 février : soirée Saint Valentin
Mercredi 8 mars : cinéma

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

« Épiphanie »

