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Editorial
Ce mercredi 1er février 2017, nos élèves
diplômés de leur Bac et BTS ont été
chaleureusement fêtés à l’ORT Colomiers.
Pour la session de 2016, 184 élèves étaient
présentés aux examens, et 176 ont été reçus
(Bac tous confondus et 5 BTS). Ce qui fait un
taux de réussite de 95%.
Le mérite en revient avant tout aux efforts de
ces élèves qui ont travaillé.
L'ambiance familiale de l'ORT Colomiers et les
qualités pédagogiques de son équipe soudée
d'enseignants apportent en plus à nos lycéens
et étudiants le cadre favorable pour réussir.
Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne
comptent pas s'arrêter en si bon chemin! Aussi,
l'ORT de Colomiers ouvrira pour la rentrée
prochaine deux formations de niveau Bac +3,
l'une pour les experts du numérique et la
seconde formation pour les futurs conseillers
financiers, est à l'étude.
L'ORT FORMATION, L'ORT ÉDUCATION:
Les actions pour l'éducation à la Mémoire des
crimes contre l'humanité préconisées par
l’Éducation Nationale font l'objet à l'ORT de
vastes programmes de formation des élèves
mais aussi des professeurs. La Journée
Internationale de la Mémoire du 27 janvier a
donné lieu à 2 évènements simultanés: à
Toulouse les élèves de l'ORT ont participé au
recueillement devant le Mémorial de la
Déportation et de la Résistance. Et à Paris 5 de
nos lycéens recevaient au même moment le
titre d'Ambassadeurs de la Mémoire pour leur
engagement dans ce travail.

Consultez nos dernières actualités sur notre
site:
http://www.toulouse-ort.asso.fr/index.php
/actualites

La photo du mois

Agenda
- VENDREDI 24 FEVRIER
Sortie cinéma Le sac de billes, adapté de l’œuvre de
Joseph Joffo
- JEUDI 9 MARS
Journée Nationale de l'Audition:
Programme d'ateliers de sensibilisation préparé par
la classe 1ère Pro GA
- SAMEDI 11 MARS
Salon Studyrama "Où s'inscrire encore?
Espace Vanel, Médiathèque de Toulouse
- MERCREDI 15 MARS
Journées Portes Ouvertes de 14h à 19h
- MARDI, MERCREDI 21 ET 22 MARS
Visite de Madame Ginette KOLINKA, témoin
rescapée de la Shoah
- SEMAINE DU 21 MARS
Conférence sur la banalisation de la
Shoah, par Monsieur Yoni BERROUS
- Voyage culturel à PARIS du dimanche 26 au
vendredi 31 mars classes de 1ère STMG 1 et 2

