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Lundi 4 novembre 2019 
- 10h-12h : représentation théâtrale salle expo – 1G2, 1G3 et 1G8  

- 14h-16h : représentation théâtrale salle expo – 1G9, 1G10 et 1G11 
 

Mardi 5 novembre 2019 
- 10h-12h : représentation théâtrale salle expo –  1G6 et 1G7 

- 14h-16h : représentation théâtrale salle expo – 1G1, 1G4 et 1G5 

 

Mercredi 6 novembre 2019 
-Sortie au Festival international du film d’histoire – 4 groupes de 1ères HGGSP 

 

Jeudi 7 novembre 2019 
-17h : conseil pédagogique salle du CA 

 

Du vendredi 8 au vendredi 29 novembre 2019 
-Initiation à la rhétorique et à l’éloquence – Durée 4h, groupes spés HGGSP 

 

 

 

 

Du mardi 12 au vendredi 15 novembre 2019 
-Ateliers théâtre salle expo 

-Spectacle le 15 novembre à 20h15 

Vendredi 15 novembre 2019 
-Participation Festival du film d’histoire de Pessac – Mmes Tcherniaeff et Garnéro 

Lundi 18 novembre 2019 
- accueil de 3 services civiques présents jusqu’en juin les lundi et mardi. Projet : lutte contre le 

gaspillage alimentaire /Développement durable 

 

Mardi 19 novembre 2019 
- 8h à 14h formation des délégués 2es et 3èmes des collèges de Gradignan salle expo/ salle CA Mme 

Brouste, Mme Guillem 

 

Mercredi 20 novembre 2019 

-De 14h à 16h : initiation aux gestes qui sauvent – Elèves volontaires– Salle expo 

 

Jeudi 21 novembre 2019 

-Les dangers d’Internet - Séances de 2h réparties sur la journée pour les classes de secondes 
 

Vendredi 22 novembre 2019 

-Les dangers d’Internet - Séances de 2h réparties sur la journée pour les classes de secondes 
 

Séjour en Allemagne : du 27 novembre au 4 décembre 2019 

Mmes Gintzburger et Stelfox 
 

 

 

 

 

 

 

Mardi 26 novembre 209 

-13h : réunion CVL – Salle du CA 

 

Mercredi 27 novembre 2019 

-De 14h à 16h : initiation aux gestes qui sauvent – Adultes volontaires – Salle expo 

 

Jeudi 28 novembre 2019 
- 18h salle du CA, Conseil d’administration 

 

Vendredi 29 novembre 2019 
-Arrêt des notes du 1er trimestre 
 

Lundi 02 décembre 2019 : 

Journée SIDA de 10h à 16h dans l’Agora du lycée : les stands seront tenus par Mme 

Maldonado Sylviane ainsi que par des élèves et des stagiaires IFSI. 
 

 

 

 

Lundi 09 décembre 2019  

-Journée de la laïcité 
 

Mardi 10 décembre 2019  
-Devoir commun de français – Classes de premières 

 

Jeudi 19 décembre 2019  

- Repas de Noël au restaurant scolaire 

-20h : représentation théâtrale au T4S de Gradignan – 2 groupes spés HLP  
 

 
Liens utiles : 
 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

Bonnes semaines       

L’équipe de direction                                                            B. DUPOUY   X. YVART        

 

Note d’information N° 2 novembre - décembre 2019  Lycée  des Graves 

Du 13 au 22 novembre 2019 : immersion des Tales volontaires à 

l’Université de Bordeaux, différentes formations 

            

      Conseils de classes :   du 02/12 au 13/12/2019 

   Cyber harcèlement :  
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/html/17-

18/bellon_jp/co/bellon_jp_cyberviolences_climat_scolaire.html 

    

    Laïcité : 

          https://eduscol.education.fr/pid23591/la-laicite-a-l-ecole.html 

          
         https://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html 
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