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Semaine du Lundi 01.10 au Vendredi 05.10.2018. 

 

 

 

 

Mardi 02.10 

.Infirmerie fermée. 

.Réunion  au 3C : « dispositif lycéens au cinéma » avec monsieur Frelin, 

partenaire culturel associé "Les 2scènes", scène nationale de Besançon.12h-

13h 

.Réunion de l'équipe pédagogique (3ème prépa-pro). Salle 313. 13h  

.Réunion des professeurs coordonnateurs. LP. Salle 107. 13h. 

.Conseil d’administration du LGT. 18h. Salle Michel Nicolle. 

 

 

 

Jeudi 04.10 

.Conférence sur l’hydrogène à l’UFR STGI. Classe de TS3. 9h30-12h.  

.Conversation en langue anglaise. 13h Salle 112. M. Rodriguez, qui a passé 

l'an dernier la certification en DNL anglais, viendra présenter son expérien-

ce. 

.Pause numérique ( ENOE, Pronote, E-sidoc et europress). 13h. Salle 314. 

.Réunion « mini-entreprise », avec M. Bourgeat, BGE et Mme Huot-

Marchand, coordonnatrice régionale de « Entreprendre pour Apprendre » 

Professeurs de 1MG1 et 1MG2 intéressés. Salle 107. 13h 

 

 

Vendredi 05.10 

.Réunion de rentrée LP en présence des IEN ET-EG et des  professeurs 

coordonnateurs. Salle 107. 9h-10h30. 

.Sortie au Festival international de géographie de Saint-Dié. Elèves de 1ère 

et terminale ES. Professeurs accompagnateurs : Mme Pascaud, M. Lhomme, 

M. Cordier M. Prebin. 

CETTE SEMAINE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

.Vendredi 12.10 : Elections des représentants des personnels et des parents d’élèves au conseil 

d’administration. 

.Conseils d’administration du LP : mardi 06.11 à 18h, du  LGT : jeudi 08.11 à 18h. 

.Journée « don du sang » : mardi 30.04.2019. 

Salles « informatique » B3 

Les salles « informatique » (314 / 324 / 335) du B3 sont désormais accessibles à l’aide d’une 

clé spéciale à retirer (et à rendre à la fin de l’heure) au secrétariat B3. 

N’oubliez pas de réserver votre créneau horaire ! 

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du jeudi 04.10. 

Contrôles à l’entrée du lycée 

Depuis la rentrée et par mesure de sécurité, les personnels de la vie scolaire demandent à cha-

que élève de présenter son carnet de correspondance pour entrer dans l’établissement.  

Merci de veiller à ce que chaque élève soit en mesure de le présenter. 

Elections des délégués de classe 



Campagne des VS. LGT. 

Les VS seront disponibles pour signature en milieu de semaine. Un mail précisant la date vous 

sera envoyé dès que possible. Merci de bien vérifier les heures et les pondérations. 

Conseils de mi-trimestre. LGT / calendrier en pièce jointe 

Cordées de la réussite 

Lancement des « Cordées de la réussite » avec l’UTBM. Classes sélectionnées en raison de leur 

emploi du temps compatible (créneaux d’AP du jeudi) : 1ère S3 et 1ère STI2D2 

Bourses Arts et Métiers / Fondation MARCHETTA 

La procédure de candidature à une bourse d’étude sera lancée très prochainement. 

Elle concerne les élèves sélectionnés lors des conseils de classe de 1ère GT en juin 2018. 



Quand enseignants et étudiants de CPGE posent pour la photo avant de s’élancer pour la course 

des 10 km...  

Le LION 2018  

 

Et si vous n’avez pas le temps de venir… transmettez vos idées au bureau 1007. Merci. 



3 C 

Manifestations culturelles locales 

Septembre-Octobre 

 

Conte & compagnies  

Vous désirez en savoir plus sur la programmation : https://www.territoiredebelfort.fr/

evenements/conte-compagnies 

Ce type d’approche est toujours intéressante pour aborder les notions du programme, sa-

chant que vous pouvez y emmener vos classes et c’est gratuit !!! 
 

Le Bar des Sciences est une initiative qui permet de par-

ler de sciences en favorisant la rencontre entre le cher-

cheur, le citoyen, l'industriel, le militant... 

Un bar des sciences n'est pas une conférence mais un dialogue décomplexé, 

un débat libre et respectueux, un temps durant lequel chacun peut exprimer 

ses certitudes, ses interrogations, ses craintes, ses espoirs, ses colères... Toute pensée est légitime, 

tout point de vue est intéressant dans le respect mutuel. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

La programmation de la rentrée : http://www.pavillon-sciences.com/web/bar-des-sciences 

 

AU 3C, en partenariat avec la MGEN, le Pavillon des sciences et les équipes pé-

dagogiques, les expositions exploitables pédagogiquement et accompagnées de livret pédagogi-

que démarrent le 8 octobre avec : 

 

  

« Dessiner la paix », logo réalisé par Plantu, le dessin de presse  est 

utilisé comme moyen d’expression et de compréhension entre les différen-

tes cultures et religions à travers le monde. 
 

Cette exposition vous intéresse , faites-le nous savoir ! 
 

 

 

 

Les expositions à venir portent  sur les thèmes suivants : 
 

- « Sucres en corps »  30/11 AU 21/12/2018 

- « Addictions , plaisirs amers »  30/11 AU 21/12/2018 

- « Sida , savoir c est déjà lutter » 30/11 AU 21/12/2018 

-  « infinités plurielles » 15/02 au 22/03/2019 

- « Les migrants » date diffusée ultérieurement 

- « La liberté de la presse » date diffusée ultérieurement 

 

https://www.territoiredebelfort.fr/evenements/conte-compagnies
https://www.territoiredebelfort.fr/evenements/conte-compagnies
http://www.pavillon-sciences.com/web/bar-des-sciences


Texte écrit par deux anciennes élèves de TST2s qui sont allées au bout de leur 

projet en organisant un événement sportif au profit de deux associations à sa-

voir Vaincre La Mucoviscidose et Marine, dons d’organes, dons de vies. 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous sommes des élèves de Terminale ST2s de la promotion 2017-2018. 

L'une des épreuves du bac ST2s repose sur un projet à analyser ou à concevoir. 

Nous avons choisi la conception. 

Après avoir longuement réfléchi, nous avons décidé de travailler autour de la muco-

viscidose mais aussi du don d'organes. 
 

Nous avions décidé d'organiser un événement sportif qui se résumait en deux cour-

ses de 5 et 10 kilomètres ainsi qu'une marche au Parc de la Douce de Belfort. 

Le but de cet événement est de faire réagir et de sensibiliser un maximum la popula-

tion afin que les personnes puissent se rendre compte de l'importance des maladies. 

Il faut savoir qu'en France 5 000 à 6 000 personnes sont touchées et atteintes de 

mucoviscidose et ce sont 70 000 cas dans le monde. Ce sont des chiffres très alar-

mants ! 
 

Notre objectif était donc de SENSIBILISER un maximum de monde autour de cette 

pathologie incurable dont aujourd’hui la greffe reste la seule issue. 

La réalisation de ce projet à laquelle vous avez été conviés à participer a eu lieu le 

dimanche 02 septembre 2018. Au total huit coureurs et dix huit marcheurs ont pu 

venir partager un moment de joie et pour la bonne cause. 
 

Avec beaucoup d'appréhension au départ nous avons fini sur une belle note ! Grâce à 

une grande générosité des participants, nous avons pu reverser à l'association Vain-

cre La Mucoviscidose et l’Association Marine (don d'organes) la somme de 230€. 
 

Témoignages des deux élèves présentes lors de cette journée : 

 

Ludivine « En terminale, avec le cours, le bac, il ne faut pas négliger le projet, il de-

mande beaucoup de temps et de travail. Cette épreuve peut nous apporter une très 

bonne note. » 

 

Océane «  Le projet est vraiment une expérience enrichissante. Il nous aide car d’u-

ne part on travaille en groupe et d’autre part car on a la possibilité de le réaliser, et 

c’est ce qui est enrichissant. » 

 

Le projet a vraiment été une belle expérience puisqu'on a appris à s'écouter, à par-

tager, et surtout à découvrir des maladies qu'on ne connaissait pas forcément et 

c'est très intéressant. 



Ludivine et Océane, entourées de Cathy Debray, Présidente des Virades de l’Espoir du Territoire de 

Belfort, et de sa fille Johannie, atteinte de mucoviscidose. 


