TOULOUSE

Un environnement pour réussir
14, RUE ETIENNE COLLONGUES 31770 COLOMIERS
TEL : 05 61 15 92 60 – FAX : 05 61 78 38 31

Les semaines du mois de novembre

e-mail : toulouse@ort.asso.fr

Le mot du directeur

Mercredi 2 novembre
LYCEE et INSTITUT

Bonjour,

Nous voilà enfin dans le rythme, après ces
semaines tronquées du mois d’octobre
ponctuées par les fêtes juives et les vacances
de la Toussaint. La première échéance se
situe dans la semaine du 8 au 11 novembre
avec notre 4eme participation au salon
INFOSUP 2011. Le stand de l’ORT se
trouvera au stand 109 du Hall 2 au Parc des
Expositions.
Nous
présenterons
nos
formations
supérieures
et
un
BTS
Supplémentaire pour septembre 2012 : le
BTS Electrotechnique.
D’autre part, les travaux sur le projet
d’établissement avec les enseignants et les
parents d’élèves se sont poursuivis avec une
réunion des commissions qui s’est tenue le
jeudi 3 novembre à 18 h 15.
Enfin la journée de la Tsedaka (bienfaisance)
se déroulera cette année au Casino Barrière
le dimanche 27 novembre et nos élèves
internes participeront et apporteront, comme
chaque année, leur contribution pour la
réussite de cette journée si importante pour
notre communauté.
Bon week end à tous,
René Bendavid

La campagne de photos scolaires 2011-2012 va se terminer très prochainement. Si
vous êtes intéressé(e) par l’achat de la photo de votre enfant et de sa classe, vous êtes
priés de bien vouloir en effectuer le règlement au plus tard le 10 novembre auprès de la
vie scolaire du Lycée (Mme Malgouyres)

Jeudi 3 novembre
REUNION SUR LE PROJET D'ETABLISSEMENT
à 18 h 15 : avec le personnel et le Comité des parents d'élèves
3 commissions vont s’organiser autour des thèmes suivants :
•
Ressources pédagogiques
•
Offre de formations
•
Communication internet externe

Vendredi 4 novembre
DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGE séssion 2010
Les parents d’élèves sont priés de venir retirer le diplôme de leur enfant auprès de Mme Mascia
(accueil du bâtiment administratif). Le diplôme ne pourra être envoyé par la poste

INSTITUT :
Les bulletins mi semestriels seront envoyés aux familles

Les prochaines semaines
Du 8 au 11 novembre

Salon INFOSUP :

Parc des expositions de Toulouse Stand de l’ORT Hall 2 stand N°109
du 8 au 11 novembre 2011.
Les élèves de premières et terminales visiteront le salon le mercredi 9 novembre

Dimanche 27 novembre

Appel national de la Tsedaka.

Journée de solidarité et de dons pour venir en aide aux membres de

la communauté juive qui vivent dans la difficulté

A partir du 28 novembre
Dès que possible :

Conseils de classe du Lycée

Nous recherchons des enseignants, membres des comités et des enseignants qui désireraient
donner un peu de leur temps pour s’impliquer dans l’élaboration de plusieurs projets :
- Soirée des remises des diplômes (mercredi 14 décembre 2011 à 18 h 15)
- Soirée de Gala (mai 2012)
- 50eme anniversaire d’ORT Toulouse (courant 2012)
Veuillez-vous rapprocher de Drory Lévy (tel : 05 61 15 92 77 ou drory.levy@ort.asso.fr)

Quelques
photos :

Comité parents d’élèves
Formation délégués de classes
Soirée sous la Soucca
BTS Commerce International :
Foire de Montpellier

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

