La lettre du CDI
N° 2 – Février / Mars 2015

Les sorties
Lundi 2 au jeudi 5 février :
PARCU2
Cour d'Assises de Pontoise
Vendredi 13 février :
TARCU2
Sénat – Palais du Luxembourg

Concours Poésie en liberté
Concours international de poésie en langue française via
internet ouvert aux lycéens, étudiants et apprentis
er
Du 1 janvier au 5 avril 2015
http://www.poesie-en-liberte.fr/

Appel à propositions Actions européennes
Plusieurs dates butoirs selon projets de février à octobre
2015
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85262

Orientation :
5 – 7 février 2015 :
10h – 18h. Paris, Porte de Versailles
Expolangues

7 février 2015 :

Semaine de la langue française et de la francophonie
Du 14 au 21 mars
http://www.education.gouv.fr/cid55209/semaine-de-la-langue-francaise-et-de-lafrancophonie.html

Semaine des mathématiques
Thème : "Les mathématiques nous transportent"

10h – 18h. Paris, Porte de Versailles
Salon de l’Etudiant "Que faire après un bac +2/3"
10h – 18h. Paris, Cap 15
Les rencontres de l’Etudiant "Formations et métiers de
l'industrie"

Du 14 au 22 mars

6 – 8 mars 2015 :

A partir du 2 février : Mise en place progressive du tri sélectif
au lycée
Du 2 au 6 : Bac blanc Terminales G et T
6 février, 8h30 – 9h30 : Réunion de présentation de l'épicerie
solidaire EPISOL
10 février : Projection des œuvres de la G@lerie / FRAC
Jusqu'au 12 février : Actions de sensibilisation au tri des
déchets : interventions, exposition sur les déchets
Du 9 au 13 février : Semaine de la solidarité :
- Menus "Terroir" à la restauration scolaire
- Expositions "Nourrir l'humanité" et "Commerce équitable et
agriculture bio", réalisée par les élèves de SARCU et SCOM
- 12 et 13 février : Collecte de produits pour EPISOL
- 13 février : Projection-débat autour du film "Solutions locales
pour un désordre global" de Coline Serreau, avec M. Sandret
de l'association "Quelle Terre demain ?"

10h – 18h. Paris, Porte de Versailles
Salon de l’Etudiant de Paris

Actions éducatives et
appels à projet :
Opération "On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans"
(Election d'un poème par les élèves âgés de 17 ans)
Du 7 janvier au 10 février 2015
http://www.printempsdespoetes.com/pjs/PJ709_affiche17ans.pdf

Concours "Dis-moi dix mots que tu accueilles" avec la
Médiathèque de Jouy le Moutier
Du 6 janvier au 21 février 2015
http://www.jouylemoutier.fr/concours-d%C3%A9criture-%C3%A0-lam%C3%A9diath%C3%A8que

Jeux d'écriture avec les plantes aventurières et casanières
Du 5 janvier au 2 mars 2015
http://www.valdoise.fr/11674-jeux-d-ecriture-avec-les-plantes-aventurieres-etcasanieres.htm#par107215

Journée internationale des femmes
8 mars
http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html

Concours Flash ton patrimoine, organisé par les CAUE
d'Île-de-France
Du 15 janvier au 15 mars
http://www.flash-ton-patrimoine.fr/

"Santé et sécurité au travail". Concours vidéo INRS 2015
"De l'école au travail".
Concours ouvert aux élèves du Professionnel
Jusqu'au 24 mars 2015
http://www.esst-inrs.fr/concoursvideo2015/

http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html

Les dates à retenir :
En février :

En mars :
Don du sang au lycée
Du 23 au 27 mars :
- Semaine "Citoyens du XXIe siècle"
e
- 26 Semaine de la Presse. Thème : "Une info, des supports"

En avril :
2 avril : Vernissage exposition Recyclage(s)
Du 3 au 16 avril : Exposition Recyclage(s)

En mai :
Semaine Zen au bac
Du 18 au 22 mai : Festival de la diversité culturelle
22 mai : Fête du lycée

En juin :
11 juin : Epreuves écrites du BEP
Du 17 au 24 juin : Epreuves écrites du Bac
25 juin : Bal des Terminales

