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

Du 6 février
au au
10 février
2012 2013
Du 14
18 janvier


Oraux des rapports de stage de 8 h à 14 h




Examens blancs de Français de 8 h à 12 h salles 208-209


Conduites addictives :
cannabis et alcool (Intervention par l’association ADDICT
en salle de réunion de 9 h à 12 h)





DST de Mathématiques 13 h à 15 h en salle de réunion
DST de Mathématiques 14 h à 16 h en salle de réunion




Voici les dates des conseils de classe du 1er semestre







1 BTS - 2 BTS MUC :
1 BTS – 2 BTS Banque :
1 BTS – 2 BTS Opticien Lunetier :
ere
1 Pro Commerce :
Ter Pro ELEEC :
Ter Pro Comptabilité :

Mardi 15 janvier 2013 (18 h)
Mercredi 16 janvier 2013 (18 h)
Jeudi 17 janvier 2013 (18 h)
Lundi 28 janvier 2013 (18 h)
Lundi 4 février 2013 (18 h)
Mardi 5 février 2013 (18 h)







Conférence jeudi 24 janvier
avec Frank Lalou à 20 h en salle de réunion (voir affiche jointe)













MARDI 22 JANVIER : destinée aux parents et élèves de nos classes terminales de Baccalauréats STI, et STG

- MERCREDI 23 JANVIER : destinée aux parents et élèves de nos classes terminales de Baccalauréats Professionnels ELEEC et Comptabilité
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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 : drory.levy@ort.asso.fr

Notre section BTS Opticien Lunetier
à l’ORT vous ouvre ses portes tous
les mardis après-midi de 14 h à 18 h.
C’est avec grand plaisir que nos
étudiants et enseignants vous
accueilleront pour faire vos lunettes.
Munissez-vous d’une ordonnance et de votre carte de mutuelle.
Rapprochez-vous de M. Malgouyres au 05.61.15.92.60

