TOULOUSE

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

Du 12 au 16 décembre 2011

e-mail : toulouse@ort.asso.fr

Le mot du directeur
Bonjour,

Lundi 12 décembre
Conseil de classe à 18 h : 1 PRO ELEEC
Stage de 1 BTS OL : du 12 au 16 décembre 2011

Mardi 13 décembre

Cela devient une tradition de commenter
brièvement la semaine écoulée. Cette dernière a
été marquée par la visite de Messieurs Fouchard
et Distinguin, conseillers pédagogiques d’ORT
France. Cet audit pédagogique s’est déroulé
avec satisfaction pour notre établissement. Tous
les ans cette visite nous permet d’avancer et de
progresser dans notre fonctionnement. Le 1er
trimestre se termine et nous nous préparons à
honorer nos élèves de la dernière promotion par
la Soirée des diplômés qui leur est dédiée et qui
aura lieu le Mercredi 14 décembre à 18 h. Cette
année une cérémonie, plus importante que les
années précédentes, attend nos lauréats, tant au
niveau des festivités que des invités, puisque
nous n’attendons pas moins de 150 personnes.
Nos élèves vont donc se trouver dans la joie et
l’allégresse pour ce grand moment qu’est la
remise de leur diplôme en présence de leurs
enseignants et de leurs parents.
Je terminerai en vous souhaitant à tous : élèves,
parents, enseignants et personnel administratif
et de service de bonnes fêtes et une excellente
année 2012.

René Bendavid

Conseil de classe à 18 h : 1 PRO Comptabilité
Intervention pour information : Sur Le BTS Banque en classe de TSTG CFE de Mme
Pagotto (Prof. Principal en BTS Banque)

Mercredi 14 décembre
Sortie au Musée de la Résistance et de la Déportation :
Classes de Premières STG G, C et STI 2 D

La Soirée des Diplômés session 2011 à 18 h :
Toute la communauté éducative de l’ORT, Le Comité de parents d’élèves et les partenaires
de l’ORT sont heureux d’inviter les lauréats de la session 2011 (Bac Pro, Baccalauréats et
BTS) à la remise de leur diplôme. Cette soirée leur est entièrement dédiée. Nous préparons
une belle fête où nous voulons mettre avant tout à l’honneur la volonté, la persévérance et
la réussite.

Premières semaines de l'année 2012
Conseils de classes BTS :
Mardi 3 janvier 2012 à 18 h 15 : 1 BTS Banque
Mercredi 4 janvier 2012 à 18 h : 1 BTS CI et MUC
Jeudi 5 janvier 2012 à 18 h : 1 BTS OL et 2 BTS OL

Arrêt des notes :
Lundi 2 janvier 2012 (à 8 h) : 1 BTS Banque, CI et MUC
Mardi 3 janvier 2012 : 1 BTS OL et 2 BTS OL

Sorties au Musée de la Résistance et de la Déportation :
Mercredi 4 janvier 2012 : classe 3 DP 6 h

Sortie à Castres au Musée Goya et Musée Jean Jaurès :
Mercredi 11 janvier 2012 : Erreur dans la dernière newsletter
postée vendredi 9 décembre. Ce n’est pas la sec Pro Comptabilité
mais la seconde Pro Commerce

Soirée d'informations de l'Institut d'enseignement supérieur :
Mardi 31 janvier 2012 à 18 h

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

