
Connaissez-vous Erasmus?

C'est un programme de la Comission Européenne. Il
couvre plusieurs champs : l'éducation, la formation, la

jeunesse, et le sport.
Il s'adresse à un grand nombre notamment les

particuliers (étudiants, apprentis, jeunes,
enseignants...).

Qu'est-ce que Brémontier et #ErasmusDays?

Le jeudi 15 octobre, trois étudiantes de BTS SAM et la
DDFPT Myriam Dubois ont proposé des conférences sur
les opportunités offertes par le programme ERASMUS.

Et plus de 250 élèves et étudiants se sont informés.
Ce programme s'étend dans 53 pays aux quatre coins

de l'Europe (Islande, Norvège, Turquie, Serbie...) et tous
organisent une multitude d'actions: expositions,

concerts, concours, séminaires, mise en réseau de
partenaires, journées portes ouvertes...

Nathan DIENG

Monsieur Balmelle, proviseur adjoint, nous parle du journal du lycée.

Il possède un long parcours derrière lui, cela fait 42 ans qu'il fait partie de la

grande famille de l'Education Nationale, il a commencé en 1978 en tant que

professeur de Sciences et Vie de la Terre, pour devenir ensuite personnel de

direction dans plusieurs établissements.

il a également travaillé en Guadeloupe, en Algérie et en Nouvelle Calédonie. il

réalise sa dernière année de carrière parmi nous et nous le remercions.

Le journal est un projet enrichissant qui permet aux jeunes de s'exprimer tout en

apprenant les règles  de l'écriture française car "la jeunesse doit s'engager" à-t-il

dit. L'écriture française manuscrite se perd de plus en plus au fil des années... 

Kelvin Dagnet

La labellisation du
lycée

C'est le défi fou qu'un jeune
Bordelais s'est lancé en

choisissant le lycée Brémontier
comme cible en mettant en

place des actions
environnementales dans cet

établissement et ses alentours,
avant la fin du mois de

décembre. le but est d'être
labellisé.

Pour se faire, un  grand nombre
de délégués de l'environnement
ont été élus dans les différentes
classes du lycée pour contribuer
aux actions visant à réduire la

pollution, le gaspillage, et
favoriser le développement

durable.  
Sarah Flores
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Petites annonces
Stage conseiller de vente avec l'entreprise HISTOIRE D'OR à

Bordeaux 
Missions : Assurer l'accueil des clients, présenter les articles aux clients.

Stage Communication avec l'entreprise BOXEATY à Bordeaux.
Missions : refonte du site internet BoxEaty et mise à jour régulière,

Rédaction  de contenus orientés SEOEnvoi de newsletters Community
Manager pour nos réseaux (Instagram Facebook,Twitter et Linkedin) et

entretien des réseaux relation presse, création de contenu oline et offline  
.

Stage conseiller de vente avec l'entreprise MOONDA à Bordeaux 
Missions : Création des fichiers de prospection de référencement et

réalisation de support de vente. 

Pour vous, le redoublement

Le redoublement ce n'est jamais grave.

Bien que devenu assez rare, le redoublement peut-être vu comme

une chance voire même être préférable à la "montée" dans la classe

supérieure surtout quand on sait qu'on ne disposera pas des bases

pour y réussir.

Les cours doivent être une force, pas un obstacle, profiter du

redoublement pour en faire une deuxième chance.

Interview réalisée par

Bastien  auprès de Mme

Evenor

Rédigée par Léo et Nathan

Que se cache t-il derrière ce QR

Code ?

Pour le découvrir, il suffit simplement de

suivre les différentes étapes :

1- Scannez le QR Code

2- Imprimez le document

3- Complétez-le

4- Envoyez-le à l'adresse mail suivante :

veroniqueevenor@gmail.com

Jeu réalisé par Nathan et Yoann

Une surprise attend l'heureux gagnant de ce jeu

Un seul et unique gagnant,

 

celui ou celle qui aura répondu correctement et le plus rapidement !

La parole des élèves

Jules, élève en 2 GA nous confie son ressenti 

au sein du lycée Nicolas Brémontier. Il trouve 

que l'ambiance dans sa classe et à l'extérieur 

est bonne. Cependant, il aimerait qu'il y ait plus

de place à la cantine pour s'installer et manger.

Wady, élève en 2 GA a la même opinion en ce 

qui concerne l'ambiance et l'organisation.

Elle aimerait que les repas soient plus variés à

la cantine.

Nous remercions ces 2 élèves d'avoir bien voulu

nous faire part de leur ressenti.


