
 Lundi 31 – Semaine 20/B Semaine  Conseil pédagogique : n'oubliez pas!
9h : Sortie pédagogique des 2ndes2 au Château d'Andurein et sa bibliothèque de livres anciens.
10h : Réunion de direction

13h : CONSEIL PEDAGOGIQUE : Préparation de la rentrée 2011. Salle du Conseil.

À partir de 12h, 3 collégiens du collège Saint Martin de Salies de Béarn en stage chez nous 
jusqu'à demain matin. 

 Mardi 1er février– Action Tabac entre midi et 2 organisée par M. Clugery. 
10h-14h : Atelier de professionnalisation; Proviseur et adjointe. St Jean Pied de Port.
13h-14h : Heure d'information syndicale SNES. Salle des professeurs.

Après-midi : Infirmerie fermée. M. Clugery en formation.

13h-17h : 4 collégiens de Tristan Deremme à Oloron en stage cet après midi 

 Mercredi 2 – Sortie SKI pour 50 élèves. Merci aux accompagnateurs!
12h30 : Départ pour la Pierre St Martin.

 Jeudi 3 –  Salon Aquitech à Bordeaux 
Ms Le Corre et Laussel au salon aquitech toute la journée.
Matin : Proviseur anime un atelier de professionnalisation à Billères. 
13h-14h: Mme Sénéchal de la CASDEN vient pour une information aux personnels en salle des 
professeurs.

 Vendredi 4 –  Salon Aquitech à Bordeaux  
M. Benoit au salon aquitech toute la journée, il manque quelqu'un de plus....
Fin des TPE : les élèves rendent leurs travaux (cf note interne du 3/11)

Samedi 5 - Salon Aquitech à Bordeaux . M. Arnould, Mme Séré & Clément Malde

 Lundi 7 – Semaine 21/A                     18h15 :  Commission permanente
10h-12h : Visite de l'exposition Décollage Immédiat au LP Guynemer d'Oloron. p.a. et chef des 
travaux.

3 collégiens d'Arthez de Béarn en immersion l'après-midi.Matin et après-midi : Interventions du 
gendarme Pire auprès des 3 secondes dans le cadre du plan de prévention santé sur les 
addictions.(planning par mail précédent). 

Mardi 8  -          18h15 : Conseil d'administration

14h : Cellule de veille  en salle GRETA

14h-18h : Devoir commun français 2ndes en salles d'études.

14h30 – Conférence du professeur Loison, climatologue. Tous les élèves de 1ères et les Tles S. 

Lundi 31 janvier au mardi 8 février 2011 

Mémento
Du 7 au 11 février : Vente de crèpes par les élèves au profit de l'association Tamina 2000.
En prévision, le stage enseignement par compétences pour les professeurs de langue le 11/02.
 


