Mardi 31 mai :

Cette semaine
 Oraux de langues vivantes en BTS SAM du 23 au 25
mai (salles 300 à 308)
 Oraux de BTS PI du 30 mai au 03 juin (salles 300 à
315)

Lundi 23 mai
 12h45-16h30 : MM. Casals et Pibouleau emmènent leurs
groupes de spé HGGSP au mémorial du Mont Faron
 17h : conseil pédagogique sur le projet d’établissement
(salle polyvalente)

Mardi 24 mai :
 8h : oraux d’Arts-Plastiques (salles 309, 310, 311 et 312)
 9h-16h : oraux de DNL Maths/anglais en salle 100
 11h-13h : Mme Vilchez et M. Tarlier emmènent les élèves
de Terminale Euro- espagnol aux Halles Biltoki pour une
dégustation de cuisine espagnole

Mercredi 25 mai :






8h-16h : oraux d’Arts-Plastiques (salles 306, 307 et 308)
9h-13h : oraux de DNL Maths/anglais en salle 100
9h-11h : oraux de DNL HG/espagnol en salle 313
9h-12h : oraux de DNL HG/allemand en salle 320
14h-18h : bac blanc de philo pour les TG5, TG7 et TG11
salles 421, 422 et 423

Lundi 30 mai :












9h : conseils de classe de 2nde 1 et TG6
10h : conseil de classe de TG8
10h30 : conseil de classe de 2nde 17
11h : conseil de classe de TG5
14h : conseil de classe de 2nde 18
15h30 : conseil de classe de 2nde 7 et TG10
16h30 : conseil de classe de TG4
17h : conseil de classe de 2nde 3
17h30 : conseil de classe de TG2
18h30 : conseil de classe de 2nde 4 et TG7
14h-18h : rattrapage évaluations en EPS
















8h45-17h : épreuves pratiques de SVT
8h-14h : épreuves pratiques de NSI (salles 403/405)
9h : conseil de classe de 2nde 9
10h30 : conseil de classe de 2nde 16
11h : conseil de classe de TSTMG2
14h : conseil de classe de 2nde 13
15h : conseil de classe de TG9
15h30 : conseil de classe de 2nde 12
16h : conseil de classe de TG11
17h : conseils de classe de 2nde 8, TG1 et TSTMG3
18h : conseils de classe de TG3 et TSTMG4
18h30 : conseil de classe de 2nde 5
19h : conseil de classe de TSTMG1
14h-18h : épreuve écrite de Bachibac / Esabac (salle 316)

Mercredi 01 juin :
 13h-18h : épreuve écrite de Bachibac en salle 316

Jeudi 02 juin :










8h-18h : formation Région en salle 04
8h30-12h : épreuves pratiques de Physique-Chimie
9h : conseil de classe de 2nde 6
10h30 : conseil de classe de 2nde 10
14h : conseil de classe de 2nde 15
15h30 : conseil de classe de 2nde 11
16h : conseil de classe de 1G1
17h : conseil de classe de 2nde 2
18h30 : conseil de classe de 2nde 14

Vendredi 03 juin :
 8h-12h : formation Région en salle 04
 10h-11h et 14h-15h: oraux en Esabac (salle 423)
 14h-16h : atelier de danse Krumps par la Compagnie
Artmacadam pour les élèves d’option danse et théâtre de
Mmes Marignan et Moreno (salle polyvalente)
 14h-18h : rattrapage évaluations en EPS

A prévoir
 7 au 10 juin : oraux LV BTS MCO
 13 au 16 juin : oraux pro. BTS MCO
 13 et 14 juin : épreuves ponctuelles de remplacement du
contrôle continu
 15 juin : épreuve de philosophie
 16 juin : épreuve écrite de français
 20 au 24 juin : grand oral
 27 juin au 1er juillet : oraux de français

Vendredi 13 mai, 6 étudiants du BTS PI ont été
conviés au gala du Rotary club de la Seyne-sur-Mer
grâce à son président Mehdi Viardot notre partenaire
(agent immobilier sur Toulon).

Le thème de la
soirée était
tourné sur le
patrimoine
immobilier
seynois et la
réception dans
ce château de
Mar vivo
entièrement
rénové pour 2 millions d’euros était magique!

L’état d’esprit positif et les qualités relationnelles de
nos 6 étudiants présents ont été appréciés et
remarqués par de nombreux convives.
(Mme Jambilloux)

Le vendredi 20 mai, les élèves de 2nde 8 et 9

ont participé à une sortie Rocher Mistral à
La Barben à la découverte de l’histoire de la
Provence avec MM. Orcier, Pibouleau et
Nesenshon

