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La semaine de La Bruyère - 21 B 

Lundi 2 mars 

 8h-10h à l’amphi : Devoir groupe spé (M. Gennet) 
 8h30 : Réunion de direction  
 15h45 : Conseils de classe (TL4 et TS3), salles R et A110 
 17h45 : Conseils de classe (TL2 et TS4) 

Mardi 3 mars 
 Exercice du PPMS départemental - ANNULÉ et reporté 
 17h45 : Conseils de classe (TL1 et TES1) 

Mercredi 4 mars 

 Accueil de la délégation allemande de Heidelberg - ANNULÉ 
 Date limite de remontée des notes d’E3C1 
 9h-11h : Réunion sur les demandes d’équipements Région (Mme 

Houssel, M. Kleczek) 
 12h-18h30 à l ‘amphi : Demi-finale et finale du concours LabVoice (CVL) 
 15h45 : Conseils de classe (TL3 et TES3) 
 17h45 : Conseils de classe (2NDE12 et TS2) 

Jeudi 5 mars 

 8h-10h à l’amphi : Devoir 2nde8 (M. Gennet) 
 8h30-13h : Découverte des langues latines pour les élèves de 2nde et 

1ère euro Italien, au Musée Mundolingua, à Paris (Mmes Ostrowsky et 
Vilone) 

 9h-11h : Réunion préparatoire à la JPO du lycée, en salle R (CPE, Mme 
Houssel, M. Kleczek, Mme Pomonti, M. Negoti et Mme Tourret) 

 14h-18h : Séminaire des lycées à classes préparatoires aux grandes 
écoles au lycée L. Aubrac, à Courbevoie (MM. Kleczek et Boillaud)  

 14h-18h à l’amphi : Conférence sur la résistance et la déportation par 
Mme Fleury (Mme Pierre-Santangeli) (Cf. Affiche) 

 15h45 : Conseil de classe (TS1) 
 17h45 : Conseil de classe (TS5) 

Vendredi 6 mars 

 10h10 : Réunion des services, en salle R 
 13h-15h à l’amphi : Présentation des khâgnes aux hypokhâgneux 
 15h45 : Conseils de classe (2NDE03 et TES2) 
 17h45 : Conseils de classe (2NDE05 et 1ERE07) 

Samedi 7 mars 

 8h : Conseil de classe (1ERE08) 
 8h-12h : Devoirs en ECS1 et ECS2  
 8h-12h : Devoirs en LS1 et LS2  
 10h : Conseil de classe (1ERE02) 

Personnel d’astreinte : M. Iroulin du 2 au 8 mars, Mme Tourret du 9 au 15 mars 2020 

A noter pour les semaines suivantes : 

Suite des conseils de classe du 2ème trimestre, jusqu’au 13 mars 
Certification en allemand - Épreuve écrite, le 12 mars 
Journée des Arts, le 17 mars 
JPO du lycée, le samedi 21 mars 
Bac blanc - Épreuves écrites des 1ères et terminales, du 23 au 28 mars 
Séjour à la montagne, du 29 mars au 4 avril 
Don du sang, le 2 avril 
Journée des Humanités et Bal des terminales, le 3 avril 

Informations générales :  

Date limite de saisie des vœux dans Parcoursup, le 12 mars - Merci de le rappeler aux élèves 
Le grand oral, les épreuves de philosophie et des enseignements de spécialité de la classe de terminale - 
session 2021, au BO Spécial n°2 du 13 février 2020 
Conseil d’Administration pour le compte financier 2019, le mercredi 1er avril 

 


