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Du 4 au 8 février 2013 

 

 Oraux du Bac de Français  du 11 au 13 février 2013        

 Bac blanc de français  le 16 février 2013        
 

 Sortie au ski le 14 février 2013. Pour les classes de 1 PRO ELEEC, Commerce et T STI 2 D    (Ax les domaines) avec A. Berna, 
C. Lecordier, V. Acheritogaray et A. Tibi 
 

 Sortie au théâtre du Grand Rond le 15 février 2013 de 9 h 30 à 15 h 45 « les Amours inutiles »de Maupassant pour les 
classes Sec Pro Commerce et 1 Pro commerce avec K. Ainouz, V. Achéritogaray et A. Tibi 

 

             








de 12 à 13 h avec Mme Rebender et M. Khélif pour la classe de 1 PRO ELEEC 

Ter Pro Comptabilité  à 18 h en salle de réunion 




 Compréhension oral en languesentre 8 h et 10 h) pour les classes Terminales 

Technologiques 

 est prévu pour ces classes le mercredi 13 février 2013 

 
 
 

1e
 Pro Commerce (conseil du 28 janvier reporté à cette date) en salle de réunion   



  Economie-Droit de 13 h à 15 h pour les T STG Mercatique en salle de réunion  

de  14 h à 16 h pour les TSTG CFE  en salle de réunion  

 T STG Mercatique et CFE 











 



 à 20 h en salle de 

réunion (voir lien vers diaporama et article) 





Ter Pro ELEEC à 18 h en salle 211 








  (voir lien vers diaporama) 

Journée de la mémoire des génocides et de la 

prévention des crimes contre l’humanité 
 





 Le jeudi 17 mars 2013 
de 10 h à 12 h 

pour plusieurs classes  

(à déterminer) 
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