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Informations principales
Réunion parents/professeurs

Conseil d’Administration

2ndes paires : Mardi 27 mars
2ndes impaires : Jeudi 29 mars

Jeudi 5 avril, 17h15
Salle du Conseil

Conférence « Ingénieure au féminin »

CONSTITUTION DES
DOSSIERS
CONFIRMATION DES VŒUX
JUSQU’AU 31 MARS 2018
inclus
Du côté de l’Association Sportive :
Dans le cadre de la manifestation « Ingénieure au féminin », 12 filles
(secondes et premières) ont assisté à une conférence à l’IMT de Douai le
17 mars de 9h00 à 11h30.
Nos élèves ont fait la rencontre d’étudiantes en écoles d’ingénieur qui leur
ont expliqué leurs parcours et leurs quotidiens.
Elles ont également pu entendre l’expérience de femmes adultes déjà
impliquées dans leur vie professionnelle.
Cette sortie a été encadrée par Mme BODET (Référente égalité) et Mme
HAMELIN (CPE).

Ce mercredi 21 mars ont eu lieu les
finales départementales de sports
collectifs à Cambrai.
Deux équipes représentaient le lycée :
une en basket et l’autre en futsal, dans la
catégorie garçons.
Après d’âpres rencontres face à
Maubeuge, Tourcoing et Roubaix, nos
jeunes
footballeurs
se
classent
deuxième grâce à une bonne défense, de
l’engagement physique et une aide
sereine du coach junior.

Les basketteurs mènent un temps leur
finale face à Cambrai, pour finalement
s’incliner de 5 petits points, et terminent
eux aussi deuxième du département.

À venir…
RENCONTRE PARENTS/PROFESSEURS – Niveau 1ère

JEUDI 12 AVRIL 2018

Les deux équipes poursuivent leur route
vers une finale académique qui aura lieu
le 4 avril. Souhaitez leur bon vent !
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