Les News de Marie Gasquet…
N°2

Meilleurs vœux à tous ! Santé, réussite, bonheur… pour 2020 !

Janvier 2020

Afin de vous faire partager les nombreuses activités mises en
place dans notre établissement la newsletter sera désormais
mensuelle !

Horaires d’ouverture du CDI

Zoom sur un roman

Défense de nourrir les vieux – Adam BILES

À la maison de retraite des Chênes Verts, rien ne va plus.
Il y est interdit de se lever la nuit, d'avoir une montre ou
d'introduire de la nourriture. Et les Amis-soignants
rescapés de la dernière vague de licenciements ne
pensent plus qu'à mater toute rébellion ! Dorothy,
nouvelle pensionnaire, comprend que la situation est
explosive. Emmenés par le Capitaine Ruggles, ses
camarades préparent l'évasion...
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Actu du mois

04 janvier 2020, journée mondiale du braille
Cette journée marque la naissance de son
inventeur Louis Braille. À l'âge de 3 ans, Louis
Braille devient aveugle. À 16 ans, il développe
un procédé d'écriture en relief qui permet aux
personnes aveugles de lire et d'écrire. Le braille
est une écriture universelle, utilisée dans toutes
les langues, tant pour les textes que pour les
mathématiques ou la musique. De nombreux
objets ou appareils (montres, jeux de société,
mesureurs, ascenseurs, ordinateurs...) sont,
grâce au braille, adaptés à l'usage des personnes
aveugles.
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Stéphane, tout juste arrivé de
Cherbourg, intègre la Brigade
Anti-Criminalité
de
Montfermeil, dans le 93. Il va
faire la rencontre de ses
nouveaux coéquipiers, Chris et
Gwada,
deux
"Bacqueux"
d’expérience.
Il
découvre
rapidement les tensions entre les
différents groupes du quartier.
Alors qu’ils se trouvent débordés
lors d’une interpellation, un
drone filme leurs moindres faits
et gestes...
De Ladj Ly - Avec Damien
Bonnard,
Alexis
Manenti,
Djebril Zonga
Durée : 01h42 - Sortie le :
20/11/2019

Actu du lycée
LA CELLULE HARCELEMENT tenue par des élèves : Deux élèves de MRC2
Elsa JIMENEZ et Mattéo CREST sont à votre disposition si vous rencontrez
un problème ou si vous êtes témoins de scène de harcèlement.

LE CONSEIL DE VIE LYCEENNE (CVL) : Le vice-président du CVL s'appelle OULES Mattis
(Tle VENTE). Vous pouvez vous adresser à lui aux récréations, par écoledirecte, ou les
réseaux sociaux... Il organise des réunions régulièrement auxquelles vous êtes conviés.
SURVEILLEZ LES PANNEAUX ET VOS PORTABLES.
LE FSE : Le Foyer Socio-Educatif va être créé dans le cadre de notre partenariat avec la MPT
(Maison Pour Tous) de Saint-Barnabé. Le questionnaire que vous avez rempli nous
permettra de mettre en place des activités ludiques, intellectuelles, sportives... au sein de
notre établissement et de la MPT.
CLASSE OUVERTE (soutien, aide personnalisée, tutorat…) :
Les lundis et jeudis de 12h15 à 13h25 M. BONACORSI et M. CHANTRON sont à votre
disposition en salle 206 (CDI).
Les mardis et vendredis de 12h20 à 13h25 Mme PELLEGRIN propose des cours
d’informatique (Word, Excel et Powerpoint) en salle 206 (CDI). Pensez à vous inscrire !

Ça bouge au lycée !!
Dans le cadre de la co-intervention Français/Vente-Communication, les élèves de 2MRC1 ont
participé à un atelier d'écriture plutôt loufoque. Autour de 15 machines à écrire un peu
particulières ; les élèves se sont inventés poètes, écrivains, journalistes pour répondre aux
consignes de ses drôles d'instruments à écrire", qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de toucher,
eux la génération Y : informatique et Internet.
Après-midi pleine de surprises, fous rires, découvertes. Nos élèves ont été très inspirés. Bravo
à eux !
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