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 Les élèves de l’Option théâtre sont sortis au spectacle « Barbe Bleue »      
 le 28 septembre  à l’Orange Bleue à Eaubonne et certains d'entre eux ont
participé à l'atelier donné par les professionnels autour du spectacle
 le 22 septembre

La philosophe et chorégraphe  Geisha Fontaine est venue le 23 septembre
pour préparer ses futures conférences dansées « 10 danses » qui seront
présentées les 15 et 16 novembre pour les options artistiques et 2 classes
de terminale. Lancement du projet : "La danse en questions "

MDL 

 Les élèves de Terminales SPE LLCER ont visité les collections d’art moderne et d’art
contemporain à Beaubourg avec Mme PIC et Mme Kresine 
 Les élèves de Premières 8  ont visité le château d’Ecouen le 23 septembre avec
Mme Dziak, Mr Basile et Mme Moufflié
Les élèves de Terminales SPE SES 3 et 4  assisteront aux conférences reportées du 
" Printemps de l’économie " les 12 et 14 octobre prochain avec Mme BADOU 
 

 Lee élèves des trois niveaux de l’Option investissent le Conservatoire d'Ermont
pour travailler un programme vocal et instrumental autour de la comédie
musicale "Grease"
 Le chœur de l'Option Musique, mélangé au  chœur des Petites Mains se produisent
à l'Institut National des Jeunes Aveugles (16e arr.) pour l'Association Femmes et
Musique                  Le 9 octobre   N’hésitez pas à venir, vous êtes invités !

# VAN GOGH
L’actualité des événements artistiques culturels et écoresponsables du Lycée

 

Sorties
Conférences 

Assemblée générale le 4 octobre 16H45-17H45 ouverte à tous
  C'est le lieu pour exprimer vos idées, vos désirs, créer des projets ( clubs, sorties, etc...)   

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 C'est la rentrée !

Ciné club Prochaine projection le jeudi 14 octobre " Les invisibles" de Sébastien Lifshitz  

Prochaine parution de l'Oreille retrouvée : fin octobre
Si vous êtes intéressés passez au CDI

Mme PASCAULT

Mme BERNARD 1 ères-Tales
Mme GIRARDET 2ndes

Mme BERTHE-JOUAN 

PIX Lancement des campagnes pour les terminales et les 2èmes années de BTS
Certification en janvier et février 

Nouveau collecteur de plastiques et bouchons à côté de la loge
L'association "Bouchon 95" permet l'achat de matériel pour les personnes en
 situation de handicap 

TRI et RECYCLAGE 

LABEL E3C Campagne de sensibilisation à la démarche E3D, éléction d'Eco-Délégués 

Danse

Et Bienvenue aux nouveau arrivants au lycée

Mme NEVEU

Journal du lycée
Mme GIRARDET

Mme LE CHEVALIER 
Mme GUNDAG

Mme COMBELLES

Mme DZIAK et Mme MONGLOY

A S 
84 élèves de l’Association Sportive des trois niveaux de classe sont  sortis sur le site Ecoparc
de Sannois le 22 septembre pour la journée du sport scolaire afin de pratiquer l’activité
accrobranche avec les professeurs d’EPS, Mme Tarade, Mr Godet, Mme Lefebvre, Mme
Leroyer. 
223 Elèves licenciés pour l'instant ! Assemblée Générale le 12 octobre 

 

Club Théâtre Le club théâtre fait sa rentrée aussi, séances tous les lundis soirs 


