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Le mot du directeur

Lundi 10 octobre
LYCEE

Bonjour,

Envoi des relevés de notes mi-trimestriels aux familles

C’est avec grand plaisir que nous vous
adressons cette newsletter qui est la première
de l’année 2011-2012. Elle vous permettra
d’être tenu au courant des dispositions prises
pour la semaine à venir et vous faire part de
nos projets.
Je tiens à remercier tout d’abord toutes les
familles de leur confiance pour avoir inscrit
leur enfant dans notre établissement où nous
mettrons tout en œuvre pour son
épanouissement et sa réussite.
J’invite tous les parents désireux de rejoindre
notre Comité de parents d’élèves de se faire
connaître auprès de Valérie :
secretariat.toulouse@ort.asso.fr avant le 10
Octobre.
Ce comité devra se composer de parents
bénévoles qui ont décidé de consacrer un peu
de leur temps au lycée dans lequel leur enfant
est scolarisé. Les 5 ou 6 réunions de l’année
auront lieu en fin de journée, à partir de 18 h
15.
Vous participerez aux évènements de
l’établissement et aux conseils de classe à
raison de deux représentants par conseil.
Vous serez surtout les ambassadeurs du
lycée ORT à l’extérieur pour promouvoir son
image et son développement.
Les grands axes de ce Comité seront :
- d’assister aux conseils de classe
- de participer aux réflexions et à la
construction du projet d’établissement
- de participer à la réalisation de certaines
manifestations (soirée des diplômés, soirée
e
de Gala, 5O anniversaire d’ORT Toulouse…)
Tous les acteurs de la vie éducative du lycée
ORT, se joignent à moi pour vous souhaiter
une excellente année scolaire 2011-2012.

René Bendavid

INSTITUT
Début de l’organisation du salon INFOSUP qui aura lieu cette année du 8 au 11 novembre
Une rencontre avec les opticiens du secteur est prévue le mardi 22 novembre 2011 à 18 h 30. Nos
étudiants pourront se faire connaître et ainsi trouver un stage.

Mardi 11 octobre
LYCEE

de 14 h à 16 h : salle de réunion Formation des délégués de classe pour toutes les classes sauf les classes
terminales et les BTS

INSTITUT
Deux nouvelles enseignantes en BTS Commerce International : Mesdames Oberlé Muriel et Bastide Monique (Etude et
Veille des Marchés Etrangers et Info commerciale) viennent de nous rejoindre.
RAPPEL : nous avons besoin de « cobayes » pour les examens de vue. Vous pouvez vous faire connaître.
Le magasin d’optique est ouvert, il est donc possible de faire vos lunettes à notre institut muni de votre ordonnance.
Dans les deux cas merci de contacter Mme Spano Maité au 05.61.15.92.64

Mercredi 12 octobre
Les cours cesseront à 16 h.

Jeudi et vendredi 13 et 14 octobre

FETE JUIVE – PAS DE COURS

Vendredi 14 octobre et Samedi 15 octobre
INSTITUT :
Visite de la Foire Internationale de Montpellier avec les étudiants de BTS Commerce International
accompagnés par leur enseignante Mme ROUSSILLO.

La semaine prochaine :

Mardi 18 octobre
18 h 15 : Réunion du Comité des parents d’élèves 2011-2012

Quelques photos :

3 DP 6 h : Sortie fédérative
(26 septembre)
Pyrénées Hô
BTS Banque :
Rencontre avec les directeurs
(22 septembre)
d’agence

Vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre site : http://toulouse-ort.asso.fr/ ou sur http://gazetteort.com
Vous pouvez nous contacter en cliquant sur : newsletter@toulouse-ort.asso.fr

