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 d’ Histoire-Géographie surveillé par Mme Bilfeld en salle 211
Bonjour,
Une réunion sur l’orientation Post-Bac, avec les
parents d’élèves des classes de terminales
professionnelles électrotechnique et comptabilité,
se déroulera le 23 janvier 2012 de 18 h 30 à 20 h
en salle de réunion. A cette occasion les
enseignants et le directeur répondront aux
questions des parents et de leurs enfants sur les
perspectives
de
poursuite
d’études
vers
l’enseignement supérieur notamment vers les BTS.
Une réunion identique aura lieu à une date
ultérieure qui n’a pas été encore déterminée avec
les
parents
des
élèves
de
terminales
technologiques.
Le 31 janvier 2012 de 18 h à 20 h, l’Institut
d’enseignement supérieur accueillera les futurs
étudiants et leurs familles pour la première soirée
d’informations.
A cette occasion vous pourrez rencontrer les
équipes pédagogiques et vous informer sur toutes
les formations supérieures déjà proposées ainsi que
les nouvelles formations qui seront mises en place
à la rentrée 2012.
Je vous souhaite une bonne semaine à tous.






 


Pour les classes de 3 DP 6 h, seconde et seconde Pro comptabilité






 


de philosophie surveillé par Mme Costamagna en salle 211


René Bendavid



Avec, M. Leroux, Directeur du développement commercial de l’entreprise Poult, numéro
2 français des biscuits : stratégie internationale, management et stratégie de marketing
de son groupe





Bonne semaine à tous
René Bendavid




Devoir de mémoire :
Déplacement au Musée de la
Résistance et de la Déportation.
Exposition : La Shoah par balles

 
 

débat,
conférence

salle de réunion, avec destémoins
de la seconde guerre
mondiale avec :
Denise Epstein (enfant cachée)  
Robert Marcault (rescapé du camp d’Auschwitz-Birkenau)
Freedy Szpilfogiel (Résistant)
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