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du 27 au 31 mars 2017

au fil du temps

A la une
Les clubs Innerwheel, Affdu, Soroptimist et Zonta ont organisé, en partenariat avec le lycée et l'INECC Mission Voix Lorraine,
un spectacle intitulé « Nous les femmes... #2017 ». Lors de cette soirée, les associations ont remis quatre bourses
d'encouragement à quatre jeunes filles pour récompenser leur parcours personnel, leur travail, leur comportement
exemplaire et leur projet.
L'objectif de ces clubs est de promouvoir le statut de la femme partout dans le monde. En plus de l'annonce des lauréates,
l'humoriste Julien Strelzyk s’est produit sur scène ainsi que la chorale du lycée et la chorale Interclubs, dirigées par Maud
Przybylski et Jean-Serge Schwartz.

lundi 27 mars
• Jusqu’au 29 : bac pro blanc au CFA, salles
polyvalente et 3002.
• 13h-15h : épreuve pratique du C2i.

mardi 28 mars
• A partir de 9h : audit du GRETA.
• 9h-17h : formation au concours de secrétaire
administratif en interne, salle 5112.
• 13h-15h : atelier d’écriture en partenariat avec
le NEST au CDI.
• 17h : réunion du Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail, salle 5114.

mercredi 29 mars
• 12h30 : Mme la Proviseure reçoit au restaurant
scolaire M Wavelet, IA-IPR accompagné de
M Bidar, IGEN.
• 14h : conférence d’Abdennour Bidar « Laïcité et
valeurs de la République » suivie d’ateliers à
15h30. 300 enseignants sont attendus à
l’amphithéâtre.
• 14h-16h : épreuves écrites de baccalauréat
langues vivantes rares, salle 5324.
• Jusqu’au vendredi 31, élaboration du sujet de
mercatique en présence de M Cornolti, IA-IPR.

jeudi 30 mars
• 9h-11h : rallye des sciences pour une centaine
de collégiens des Hauts-de-Blémont.
• 9h-17h : formation ESPE salle 3002.

A vos agendas

vendredi 31 mars

• Forum « Bien-être et Santé » du 4 au 7 avril.
• Don du sang au Café Schuman le 7 avril.

• 14h-17h30 : demi-journée banalisée salle 3002.

Epreuve pratique le lundi 27 mars
de la différence à l’excellence !
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