Mercredi 20 novembre 2013
Programme :
Responsable : M. FERRER

Lycéens
QUI ?

MATIN
Equipe pédagogique et éducative

Les 18 élèves européens
8h à 9h :
+
M. RAKIC
SALLE MAREY
Les 21 élèves de l’AP
9h à 10h :
Comenius
Mme PETIT Fanny + M.RAKIC + M.
Présentation des Powerpoints et éco+
MULLER + M. MICHAUD + M.
films réalisés par les élèves des quatre
Les
élèves
de
l’AP
Bouchons
LANGOUREAU
lycées.
+
10h à 11h :
Echanges et débats sur les différentes 12 élèves de T IG
M.
RAKIC
+
Mme
PETIT + M. MULLER
pratiques
écologiques
et
éco+ Mme JOLY
citoyennes.

Présentation des logos travaillés par
chacun des partenaires. Echanges sur
les choix. Les élèves (6 de chaque
nationalité) voteront vendredi à 16h30
pour choisir le logo officiel de ce projet.

INFORMATION :

INFO PRATIQUE
A FAIRE

Sont cordialement invités :

Troisième demi-journée de travail et
d’échanges :

Pratique de la langue anglaise pendant
l’intégralité des échanges.

semaine B

11h à 12h :
M. AUGUEUX + Mme MARC + Mme
HUE

Des badges seront réalisés pour les
collègues.
Merci de les mettre pour que nos
collègues européens vous identifient plus
facilement.
Il est important que l’ensemble de la
communauté éducative rencontre à un
moment ou un autre les collègues
européens.

Repas au restaurant scolaire : Des
collègues pourraient accompagner nos
homologues. Merci de vous inscrire en
salle des profs.

(si des volontaires en plus, ils seront
les bienvenus)

Le 20/11/1989 est adoptée par les Nations Unies la convention Internationales des droits de l’enfant.
le 20/11/2013 est donc la Journée internationale des Droits de l’Enfant ,c’est donc une journée de fraternité mondiale

Mercredi 20 novembre 2013
Programme :
Responsable : M. FERRER et Mme
COUGARD

Lycéens

APRES – MIDI

Equipe pédagogique et éducative

QUI ?
Après-midi libre

Les 18 élèves européens
+
Les élèves présents doivent prévoir
Les 21 élèves de l’AP 1° leur retour à la maison avec leurs
13h-15h : Visite du Centre de Tri de développement durable et parents le cas échéant.
les élèves des familles
Travoisy + Echanges de points de vue
d’accueil. :
présence
15h15 -18h : Visite guidée de Beaune obligatoire : un courrier
et des Hospices avec un guide- sera envoyé aux familles
conférencier anglophone
dans ce sens par le
proviseur

Quatrième demi-journée de travail et
d’échanges:

INFO PRATIQUE
A FAIRE
Les CPE voudront faire la liste des élèves
concernés par cette demi-journée.
M. Michellon a commandé un bus de 49
places.
Départ du Bus devant le lycée à 12h30
Retour à 15h sur le parking du Bastion. les
élèves se rendent directement devant les
hospices de Beaune
Pour les adultes : une dégustation vers
18h30 est prévue au lycée Viticole avec
Mme Engasser.

