
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUnn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ppoouurr  rrééuussssiirr  

 
 

 

Bonjour, 
 
Je voudrais attirer votre attention prioritairement 
sur un évènement majeur pour notre 
communauté, il s’agit bien évidemment de la 
journée de la Tsédaka ou de la bienfaisance, qui 
se déroulera le dimanche 27 novembre au 
Casino Barrière. Nous vous espérons nombreux 
pour faire votre don et venir en aide aux 
nécessiteux.  
Nous réitérons cette année la demande de 
subvention à la région pour la construction du 
gymnase du Lycée. A cette occasion, un conseil 
d’administration local se réunira le 29 novembre, 
en présence de M. Traval élu désigné par la 
région à notre conseil d’établissement. Nous 
espérons tous que ce projet finira par aboutir, 
même si la conjoncture n’est pas très favorable. 
Le Lycée ORT a été représenté de manière 
significative le mercredi 16 novembre de 18 h à 
20 h 30 à la manifestation organisée à la Mairie 
par Madame Mulazzi adjointe au maire pour 
l’anniversaire de la signature de la charte 
Européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale.  
A cette occasion, je tiens à remercier les 
collègues qui ont représenté notre établissement 
ce soir là, car cette action est complètement en 
adéquation avec les axes stratégiques du projet 
d’établissement, d’être plus présent dans la cité. 
Enfin dernière information, mais pas la moins 
importante, du 24 novembre 2011 au 10 février 
2012, il ne faudra pas manquer la magnifique 
exposition intitulée : « la Shoah par balles ».au 
Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation dont l’inauguration aura lieu le mardi 
29 novembre à 17 h 30. 
 
 
Excellente semaine à tous. 
                         
                       René Bendavid 
 
 

LLee  mmoott  dduu  ddiirreecctteeuurr  

 TOULOUSE 

 
14, RUE ETIENNE COLLONGUES 31770 COLOMIERS 

TEL : 05 61 15 92 60 – FAX : 05 61 78 38 31 

e-mail : toulouse@ort.asso.fr 

 

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 
 

Du 21 novembre au 9 décembre 2011 

JJeeuuddii  2244  nnoovveemmbbrree  
� Arrêt des notes pour les classes de 3 DP 6 h et les classes de seconde PRO 

SSeemmaaiinneess  pprroocchhaaiinneess  

� Conseils de classes�: 
� Lundi 28 novembre 18 h 15 : 3 DP 6 h 
� Mardi 29 novembre 17 h : sec PRO Commerce 
� Mercredi 30 novembre 18 h 15 : sec PRO ELEEC 
� Jeudi 1er décembre 18 h 15 : sec PRO Comptabilité 
� Lundi 5 décembre 18 h 15 : 1 STG C et 1 STGG 
� Mardi 6 décembre 18 h 15 : 1 STI 2 D, seconde et T STI 
� Jeudi 8 décembre 18 h 15 : T STG CFE et Mercatique  

� Conseil d'administration : Mardi 29 novembre à 18 h 15 

� Appel national de la Tsedaka.  
Dimanche 27 novembre – Journée  de  solidarité et de dons pour venir en aide 
aux membres de la communauté juive qui vivent dans la difficulté. 

� Visite sur 2 jours de Mme Taly Jaoui   
 

� à 18 h 15 : REUNION AVEC L'EQUIPE ENSEIGNANTE BAC PRO COMPTABILITE et la Direction 

MMaarrddii  2222  nnoovveemmbbrree  

� Visite sur 2 jours de Mme Taly Jaoui : documentariste et réalisatrice du film sur l’ORT 
France. Durant cette visite Mme Jaoui cherchera à connaître notre école pour améliorer 
la communication. 
 

� 18 h 15 : REUNION SUR LE PROJET D'ETABLISSEMENT : commission OFFRE DE FORMATIONS 
 

� 18 h 15 Réunion de la classe de TERMINALE STG MERCATIQUE avec les parents, les élèves, les 
enseignants et la direction de l’ORT. 

 

LLuunnddii  2211  nnoovveemmbbrree  

� Admission Post Bac :  
A partir du 1er décembre ouverture pour les candidats du site d'information  

Quelques 
 photos : 

Notre stand au salon iINFOSUP de 
novembre 2011  
  

Remise de diplômes 
« La soirée des diplômés » 
 le 14 décembre 2011 à 18 h 15       
 

 


