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Bulletin d’information aux parents 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au cœur de l'actualité 

 Voyage de motivation et 

d’intégration des terminales 

scientifiques dans les Pyrénées 

avec leurs professeurs de 

sciences, maths et EPS du 26 au 

31. 

 Du 21 au 24, Gérard Doreille, 

Directeur Délégué aux 

Formations Professionnelles et 

Technologiques (DDFPT) auprès 

du Proviseur, est en 

déplacement à Dublin pour 

NETINVET, en vue de finaliser 

les projets post-bac à 

l’International. 

 Prévention anti-tabac en 

seconde le 29 mars. 

 Prévention anti-drogue en 1ère 

le 3 avril. 

 

Le Mot du Proviseur – AVRIL 2018 

Je vous adresse par courriel le bulletin d’information numéro 3 pour vous tenir au 

courant des nouveautés, évènements ou manifestations au Lycée Brémontier. Ce bulletin 

complète les informations  de Pronote ainsi que celles du site Internet : 

http://www.lyceebremontier.fr/ 

Je tiens à remercier les parents qui ont assuré une excellente présence  aux conseils de 

classe du deuxième trimestre et des  comptes rendus  complets et réactifs. 

. A l’occasion du Grand Prix de l’Export annuel, nos étudiants de Commerce 

International ont remporté les 1er et 3ème prix, ainsi que 4 accessits. La très belle 

cérémonie a eu lieu à l’Hôtel de Région le jeudi 15 mars en présence des élus, des 

entreprises représentées à l’étranger par nos étudiants et des sponsors : 

1er prix : Maeva Flavigny, pour la société Tonnellerie de l'Entre Deux Mers (TEDEM), 

mission réalisée en Espagne. 

 3ème prix : Quentin Riviere pour la société ROTOMOD, produit en polyéthylène, 

mission réalisée en Californie.  

Autres lauréats non classés :  

    Aurélien Marcon  (pour la société Château Potiron, vin, mission réalisée à New-

York 

    Eva Lavergne (BTS CI) pour la société Harmony Textile, Textile, mission réalisée à 

New-York 

    Marie Sophie Chaponnot  (LP DI PME) pour la société TDM Ingénierie, système 

électronique embarqué, mission réalisée en Espagne 

     Boutcha ET TAKOUCHTI  (LP DI PME) pour la société Lucien GEORGELIN, confiture, 

mission réalisée au Vietnam et à Hong Kong 
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Les lauréats du Grand Prix à l’Export 

 

 

 

 

Remise des prix à la Région Nouvelle Aquitaine 

Au cœur de l'actualité 

 Auditions et sélections au 

Conservatoire des futurs élèves 

de seconde en horaires 

aménagés du 29  au 31 mars 

(musiciens et danseurs.) 

 Du 28 au  30 mars : examen 

blanc pour les bacs pro. 

 29 mars : Olympiade des 

géosciences. 

 Du 2 au 6 avril : voyage à Rome  

pour la classe de 2nde4. 

 Les élèves de TL seront, les 3 et 

4 avril prochain, conviés à 

composer dans 4 épreuves du 

baccalauréat d'essai n°2 

 Vacances de Pâques du 9 au 23 

avril. 

 Le vendredi 27 avril a lieu le 

stage d’établissement : 

 « Règles de vie collective et 

cohérence éducative » pour les 

professeurs volontaires. 

 

 

« Mieux vaut penser le changement que changer le pansement » 

                                                                              Francis Blanche 

 

 

  

 La Journée Portes ouvertes au lycée Brémontier le samedi 3 mars de 9h à  

16h a remporté un succès inégalé puisque nous avons pu compter plus  de 

600 visiteurs. La dernière édition pour laquelle nous avions un retour (2015) 

comptabilisait 500 visiteurs. 

 Le nouveau projet d’établissement sera présenté et voté aux 2 C.A des 3 et 5 

avril. Il couvrira la période 2018-2021.  Le volet « ouverture aux parents et 

coéducation » sera présenté aux fédérations de parents d’élèves dans les 

jours qui viennent pour y intégrer d’éventuelles suggestions de la part des 

familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Manifestations et évènements 
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10ème anniversaire des Classes préparatoires : le Recteur entouré 
des parrains et marraines des dernières promotions, 
l’enseignante responsable de la classe et le proviseur. 

MARS 

Réunion de pilotage pour la Journée des Cultures (3 mai) : le 15 mars à 12h00. 

Conseils de classe Du deuxième trimestre du 1er au 19 mars. 

Du 13 au 19 mars : soutenance des TPE en 1ère générale. 

16 mars : demi-journée banalisée pour l’écriture du nouveau Projet d’Etablissement. 

Tous les professeurs étaient concernés. 

23 mars : 10ème anniversaire des Classes préparatoires aux grandes écoles en 

présence de Monsieur le Recteur et d’invités de marque 

La 29e Semaine de la presse et des médias dans l'École est organisée du 19 au 24 

mars 2018. 

AVRIL 

Mardi 3 avril : Conseil d’Administration du LP. 

Jeudi 5 avril : Conseil d’Administration du LGT. 

 

Lycée Nicolas Brémontier 

152, Cours de l’Yser 33800 Bordeaux 

Tél : 05 56 33 49 60  fax : 0556 33 49 63 Ce.330029c@ac-bordeaux.fr 

Retrouvez-nous sur le Web : http://www.lyceebremontier.fr/  

Directeur de la publication : Stéphane Czyba, proviseur. 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trophée 

Trophée du Grand Prix de l’Export : Maëva 

Flavigny, 1er prix et Quentin Rivière, 3ème 

prix. 
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