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Du 6 février
Du 6aufé10
vrfévrier
ier au 2012
10 février 2012


 Ter Pro ELEEC en salle de réunion (a été reporté à une date



ultérieure pour cause d’intempéries)


 Ter Pro Comptabilité 2 ans en salle de réunion
 Ter Pro Comptabilité 3 ans en salle de réunion




 









Ter Pro Comptabilité 2/3 ans, en salle 202 et 203





  1er Pro ELEEC mise en service EP2-2
 

(Devoir surveillé de 13 h à
16 h par M. Bendavid)


















Ter Pro Comptabilité 2/3 ans, en salle 202 et 203



  du vendredi 10 février au soir au 27 février au matin
 



Cliquez ici pour
visionner la vidéo

Ter Pro Comptabilité 2/3 ans, en salle 202 et 203
Ter Pro ELLEC de 8 h à 18 h





  Pour les classes de T STG CFE et




T STG
en salle
deMercatique
réunion : qui était prévue le jeudi 2 février à 18 h a été annulée pour cause
d’intempéries. Nous vous tiendrons informer du positionnement de cette réunion



après les
vacances
d’hiver.
avec Robert
Marcaut
(rescapé
des camps)

Cliquez ici pour
visionner la vidéo

Denise Epstein (enfant cachée)



Freedy Szpilfogiel (résistant)

Jeudi 26 janvier 2012 à l’ORT :
Commémoration de la journée
internationale dédiée à la mémoire des
victimes de l’Holocauste.
Avec les Témoignages de :



Mme Denise Epstein (enfant cachée),
M. Robert Marcault (rescapé du camp d’Auschwitz-Birkenau),
M. Freedy Szpilfogiel (Résistant)
Les débats étaient animés par Mme Bilfeld et M. Hubet Strouck
(Coordinateur régional du Mémorial de la Shoah)

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

Lundi 6 février 2012
à8h:
notre école s’est
réveillée sous un
beau manteau
blanc

