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Bulletin d’information aux parents 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au cœur de l'actualité 

 Ecrits et oraux des BTS NRC, 

AG-PME/PMI, Assistant 

Manager et Commerce 

International du 14 au 25 mai. 

 Un exercice de confinement a 

eu lieu le 7 mai : tout le monde 

a su respecter les consignes et 

le bilan sécurité est très positif. 

 Quinzaine du commerce 

équitable  en mai : 

présentation au CDI avec le 

concours des Sciences 

économiques et sociales. 

 24 mai : Conseil de discipline 

pour une élève de terminale 

(violence et incivilité en 

récidive.) 

 Conseils de classe du 28 mai au 

12 juin. 

 

Le Mot du Proviseur – MAI 2018 

Je vous adresse par courriel le bulletin d’information numéro 4  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/ 

La Journée des Cultures s’est tenue le jeudi 3 mai au Lycée. Pour sa 3ème édition ce fut 

un réel succès ! D’abord en termes de participation active aux ateliers, ensuite pour le 

nombre de spectateurs. Un comité de pilotage sous la direction de Mme Aude Vallenet, 

professeur de lettres modernes, s’est réuni régulièrement afin d’élaborer cette journée 

et en faire le succès qu’on connait. Les participants les plus assidus et ceux qui ont 

gagné le concours organisé à cette occasion, seront récompensés jeudi 24 mai au CDI. 

Un partenariat avec des institutions  et associations a été mis en place pour enrichir le 

programme : BEC pour l’escrime, Conservatoire Jacques Thibaud et Association 

Argonne Nansouty Saint Genès entre autres. 

Le but essentiel est atteint : fédérer les énergies pour organiser un programme culturel, 

artistique et sportif ambitieux auquel la communauté éducative peut adhérer et qui lui 

permet de se rassembler. Valoriser l’image du Lycée en promouvant une politique 

culturelle et artistique de qualité en redonnant envie et motivation à chacun. 

Comme le montrent les photos jointes à cette Newsletter, talent et enthousiasme 

étaient au rendez-vous. A reconduire l’année prochaine ! 
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Danse classique 

  

 
 

Schéma du nouveau Projet d’établissement 2018/2021. 
ATELIERASA 
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Au cœur de l'actualité 

 Bourse aux livres : 

Liste des livres en ligne sur le site 
Internet ainsi qu’à l’accueil, à partir du 
1er juin. 
FCPE :  
Retour des livres (2ndes et 1ères) : de 
9h30 à 18h30 les 2/3/4 juillet, 
terminales : 10 juillet. 
PEEP : 
Idem mais le matin seulement. 
 

 Congés d’été : 
 

Fermeture de l’établissement au 
public : le 13 juillet à 12h00. 
 
Ouverture administrative : le 23 août 
à 9h00. 
Ouverture au public : le 27 août à 
9h00. 
 

 

 

« C’est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source »  

                                                                                            Jean Jaurès 

 



 
Réalisation d’une fresque sous le préau. 

 

Manifestations et évènements 
 

 
 

 

 

 
Atelier henné 

 
 
Réalisation d’une fresque sous le préau du bâtiment L. 

JUIN  

Mardi 5 et mercredi 6 juin à 20h00 en salle polyvalente : représentation de l’Atelier 

théâtre (durée 1h15), réservez vos places à la loge (Téléphone : 05 56 33 49 60) 

appelez  à partir de 12h30. 

Mercredi 13 juin à 12h : fin des cours. 

Lundi 18 juin : début de l’écrit du baccalauréat et des épreuves anticipées. 

Réinscription passage en 1ère/terminale : les 26/27/28 juin 

Vendredi 29 juin : affectation des secondes GT. Inscriptions les 2/3/4 juillet. 

JUILLET 

Lundi 2 juillet : Conseil d’Administration du LGT. 

Mardi 3 juillet : Conseil d’Administration du LP 

Vendredi 6 juillet (matin) : résultat du premier groupe du baccalauréat. Choix des 2 

épreuves du second groupe. 10 juillet : résultats définitifs. EAF : résultats sur Publinet 

le 10 juillet. 
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152,Cours de l’Yser 33800 Bordeaux 
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Retrouvez-nous sur le Web : http://www.lyceebremontier.fr/  
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Trophée 

Hip Hop 

 

Escrime  

 

Rap et expression libre 

 

Atelier Japon 
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2Atelier Japon 
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