Dates des conseils de classe !
Les conseils de classe de ce deuxième trimestre ont débuté
la semaine dernière avec les troisièmes et se poursuivent
cette semaine.
Cap2 :
13 février
1ère AP :
14 février
1ère PH/TCV
16 février

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Après les vacances, la cuisine va être en travaux.
Les repas seront préparés par les lycées de la Venise
Verte et Thomas Jean Main.
Les repas seront livrés tous les jours au lycée.
Avant les vacances, les cuisines doivent être rangées et
les stocks écoulés. C’est pour cela qu’il n’y a pas de
menu de planifié.
Donc durant deux semaines, menu surprise !
Bon appétit !

du lundi 13 au dimanche 19 février 2017

Semaine B

N°20

Le P'tit Gaston
La Saint Valentin au lycée !
Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de
nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en
profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme
preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème
de la passion. (source wikipédia)
Au lycée, le bureau de l'ALESA a décidé de fêter cet événement le jeudi
16 février avec un petit jeu lors de cette soirée :
Pour ceux qui le
souhaitent,
vous
pourrez
avoir
un
numéro en forme de
cœur sur vous bien en
évidence, pour qu’une
autre personne puisse
vous écrire un petit
mot qu’il mettra sur un
tableau.
A la fin de la soirée
chaque personne avec
un numéro viendra lire
.
ses mots sur le tableau.

Bouquets à vendre

ALESA infos...

A l’occasion de la fête de la Saint Valentin,
notre classe de 1ère TCV organise une vente
de bouquets et compositions florales.
Pour cela nous vous demandons de commander
les bouquets ou compositions que nous allons
réaliser le lundi 13 février.
Les tarifs seront entre 8€ et 18€.
La vente se fera le mardi 14 février dans la
salle d’exposition.
La classe de 1ère TCV

Photo de classe

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

Planning des soirées

Jeudi 16 février : soirée Saint Valentin
De 20H à 23H30 soirée spéciale Saint Valentin
Avec le même DJ que pour la soirée de Noël,
Denis Chauvet. Décoration du foyer, petits
Mots,...
Vacances
Mercredi 8 mars : cinéma

Mot de la semaine

Il est maintenant urgent de venir retirer vos
photos de classes.
Certains ont demandé des retirages (photo délire). La
commande va être passée le 17 février.
Au delà de cette date il n’y aura plus de retirage
possible.

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

« Théo »
Les élèves et l’ensemble du personnel du lycée Gaston Chaissac
adressent à la famille de Théo leurs sincères condolénaces

