
 

   
238, cours du Général de Gaulle 

BP 155   33173 Gradignan Cedex 

 

 

Mardi 07 novembre 2017 
- 8h- 09h30 : Sortie pédagogique : Musée du vin : les maladies de la vigne. Mr Lallement : 

MPS 504 20 élèves 

- 13h : salle de réunion, information PPCR pour les enseignants concernés (et autres, bientôt concernés) 

- 14h30 : Self formation agents / AED / CPE PAI allergies alimentaires 
 

Mercredi 08 novembre 2017 : 

- 8h15-12h : Festival du film historique de Pessac à LEOGNAN cinéma Georges Brassens 

 Mme Campot ; accompagnateurs : Mme Ruaud ; Mme Barbazo et Mme Raud TS5- 34 élèves ; groupe 

de TS4 : 11 élèves 

-  Journée « CVL parlons en » élus lycéens grande Région à Angoulème 
 

jeudi 09 novembre 2017 
- 10h- 11h30 : Sortie pédagogique : Musée du vin : les maladies de la vigne. Mr Lallement : 

MPS 511 20 élèves 
 

Lundi 13 novembre 2017 
- 08h- 11h00 : Sortie pédagogique : Entreprise Bellot – Gradignan- thème : prod de richesses et 

performance économique- Mme Sommier : 1ère ES2 – 35 élèves 

- 11h00 : salle conseil réunion élèves élus et porteurs de projets (CVL, MDL, etc...) 

- 13h30 : Commission Hygiène et sécurité salle du conseil 
 

jeudi 16 novembre 2017 

- 11h-13h : intervention avocate 2de7 concours plaidoiries – Mme Barbazo 
- 14h30 : Self formation agents / AED / CPE PAI allergies alimentaires 
 

Lundi 20 novembre 2017 

- Conférence débat avec Malik Seydi sur les dangers d’internet (dans le cadre du CESC) pour 

les élèves de seconde dans la salle d’exposition. Cette conférence est organisée par Mme 

Maldonado Sylviane. 

- 11h : réunion du CVL salle du conseil 
 

Mardi 21 novembre 2017 
- 08h- 09h30 : Sortie pédagogique : Musée du vin : fermentation- soin des vignes- culture bio. Mr 

Lallement : MPS 504 20 élèves 

- Conférence débat avec Malik Seydi sur les dangers d’internet (dans le cadre du CESC)  

- 13h30 : Comité d’ Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) salle du conseil 
-  14h -16h15 : lycéens au cinéma film Mercenaire de Sacha Wolff. cinéma de Léognan. 

-  17h30 : Commission permanente, salle du Conseil 
 

Mercredi 22  novembre 2017 
- Journée de l’innovation ESPE Mérignac 

- 9h-12h : opération Déclics avec 3 classes de S – Salle expo 
 

Jeudi 23 novembre 2017- 10h-11h30 : Sortie pédagogique : Musée du vin : fermentation- soin des 

vignes- culture bio. Mr Lallement : MPS 511- 20 élèves 
 

 

 

Dimanche 29 novembre au  mercredi 6 décembre 2017 

Echange  avec Gymnasium de Pforzheim, séjour en Allemagne, 20 élèves et 2 

accompagnateurs (2nd et 1éres) 
 

Mardi 28 novembre 2017 

-  9h à 12h : Mme Camille GIRARD projet dessin de presse Mme AUDOUARD 

-  Conseil d’Administration, 18h salle du Conseil 
 

Jeudi 30 novembre 2017 
- 17h-18h30 : conseil pédagogique en salle du conseil 

-12h-18h : sortie au TNBA « Les tribunes de la presse » 1ES4 – Mme Ctorza et M. Lepetit 
 

Vendredi 1er décembre 2017 :  

- Arrêt des notes en vue des conseils de classes 1er trimestre 
- Journée lutte contre le SIDA de 10h à 16h dans l’agora du lycée. Les stands seront tenus 

par Mme Maldonado Sylviane ainsi que les élèves. 

 

 

 

Lundi 04 décembre 2017 

- Visite de l’exposition cartooning for peace par 1 classe du collège Monjous 

- Exposition orientation après la 2de GT au CDI/salle du conseil, jusqu’au 8 décembre 
 

Mardi 05 décembre 2017 
- 08h- 09h30 : Sortie pédagogique : Musée de la vigne-les métiers de la vigne et du vin- Mr 

Lallement : MPS 504- 20 élèves 
 

Jeudi 07 décembre 2017 
- 10h- 11h30 : Sortie pédagogique : Musée du vin-les métiers de la vigne et du vin- Mr Lallement : 

MPS 511- 20 élèves 
 

Lundi 11 décembre 2017 

8h -12h : devoir commun SES Tales  
 

Jeudi 14 décembre 2017 

10h-11h : conférence prof université AES, ECO GEST – Salle expo 
 

Liens utiles : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 L’équipe de direction    

Bonnes semaines     B. DUPOUY P. SALQUE

 

Note d’information N° 2  novembre - décembre 2017  

 

Lycée  des Graves 

L’interdisciplinarité au secondaire ? http://ife.ens-lyon.fr/ife/partenariat/international/programmes-

et-projets/crosscut/crosscut_rapport-traduit-output1_enque302te-de-terrain-avec-annexes 

Que sont les Lesson Studies ? http://eduveille.hypotheses.org/8805 

 

 
 

23 novembre au 8 décembre 2017 : l’exposition cartooning for peace salle expo 

           

       Conseils de classes :   du 04/12 au 15/12/2017 (voir planning) 

           

       9 décembre : journée de la laïcité 

http://eduveille.hypotheses.org/8894
http://ife.ens-lyon.fr/ife/partenariat/international/programmes-et-projets/crosscut/crosscut_rapport-traduit-output1_enque302te-de-terrain-avec-annexes
http://ife.ens-lyon.fr/ife/partenariat/international/programmes-et-projets/crosscut/crosscut_rapport-traduit-output1_enque302te-de-terrain-avec-annexes
http://eduveille.hypotheses.org/8805


    


