Nouveaux horaires CDI !

du lundi 13 au dimanche 19 mars 2017

Quelques petites modifications pour les horaires du CDI !

Semaine a

N°22

Le P'tit Gaston
Conseil de classe à venir
Lundi 17H30 : term AP
Mardi 17H30 : term PH TCV
Jeudi 18H30 : 2de TAP

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Conférence sur les légumineuses

lundi 20 mars : 2de PV CV
Mardi 21 mars : 2de GEN
lundi 27 mars : Cap1

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Crêpes
Sal de pâtes Sal Indienne
Salade
Concombre
Porc
Filet de
Escalope
Rôti de bœuf Émincé de
Haricots verts
poisson
Semoule
Courgettes
bœuf
Yaourt
P. carottes
Fromages
Yaourt
Pommes
Fruits
Fromages
Liegois
Pâtisserie Tomme noire
Gâteau riz
Île flottante
Sal greque Piemontaise Sal.estivale
Gratin
Cordon bleu Colin crème
Mini bombel P.Pois carottes Brocolis
liegeois
Yaourt
Buche du pilat
pomme
Beignet

Salade
Tajine
d’agneau
Macaroni
Kiri
Salade de
fruits

Jeudi 23 mars se déroulera
au lycée de Melle un
moment d’échange et de
débats
autour
des
légumineuses (Fabacées).
Les 2de PV/CV ont préparé
des semis de fèves, petits pois
disposés dans des boites de
conserves
avec
des
étiquettes.
Les term TCV, lors des TPR,
vont faire une exposition sur
ce thème et réaliser des
compositions florales pour
cette journée.
La classe de 2de PV/CV se
rendra à Melle pour installer
les décors et mettre en valeur
ces
légumineuses
qui
s’adaptent à la fois à des
objectifs
agronomiques, .
écologiques
et
environnementaux.

Journée Portes Ouvertes (JPO)
Une vingtaine d’élèves
du lycée ont arpenté les
couloirs
pour
faire
découvrir
l’établissement et les
formations aux jeunes et
à leur famille.
37
familles
étaient
intéressées
pour
les
formations du lycée, 15
pour le CFA et 5 pour la
formation adultes.
Merci à vous pour ce bel
investissement.
Après un accueil en salle
du personnel, les futurs
élèves ont été dirigés vers
des enseignants qui les
informaient
sur
les
différentes
spécialités.
Des ateliers ont été
conçus spécialement pour
cette journée : atelier
bouturage,
vente
de
végétaux et machinisme.
Les différents lieux ont
aussi été investis pour
mettre en valeur des
plantes en salle d’expo,
les activités de l'ALESA ou
encore l’utilisation des
laboratoires.

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

Planning des soirées

Réunion de bureau jeudi 16 mars à 12H45.
Ordre du jour : planning des soirées, questions diverses.

CIJ’ trouvais un job !
Le Centre d’Information Jeunesse vous propose d’améliorer
vos recherches pour trouver un job d’été le mercredi 15
mars et le samedi 18 mars.
Le CIJ propose des rencontres avec des employeurs, des offres
de jobs, des informations sur la législation du travail et sur le
BAFA ainsi que des ateliers CV et lettre de motivation, conseils
aux entretiens et simulations d’entretien.
Profitez de ces ateliers et rencontres pour distribuer vos CV
aux employeurs.

Mot de la semaine

Il y a des mots, chiffres, expressions, qui reviennent
souvent dans une conversation ! Cette semaine le
chiffre qui va souvent être prononcé :

« cinquante sept »

