Vendredi 22 novembre 2013
Programme :

Lycéens

MATIN
Equipe pédagogique et éducative

semaine B
INFO PRATIQUE
A FAIRE

QUI ?
Responsables :
Mme PORRAIN , M. ROUARD

Les 18 élèves européens

9h-12h:
+ Les élèves de T ARCU
Visite
du
Domaine
Viticole
biodynamie « Chandon de Briailles » (des
élèves
de
TPE
à Savigny-les-Beaune.
travaillent sur le vin, ce
serait l’occasion pour eux
Visite du vignoble, de la cuverie et d’avoir
une
autre
de la cave + dégustation pour expérience)
adultes.

Si des volontaires veulent se joindre à
la visite en dehors des heures de
cours, ils seront les bienvenus

Départ du Bus à 8h30 devant le lycée.
retour à 12h
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.
Les professeurs responsables veilleront à
ce qu’il y ait à chaque un reporter de
chacune des actions.
Repas au restaurant scolaire : Des
collègues pourraient accompagner nos
homologues. Merci de vous inscrire en
salle des profs.

Vendredi 22 novembre 2013
Programme :
Responsable : M. Ferrer et/ou une
autre collègue d’anglais + Fatina EL
Harchali

Lycéens
QUI ?

13h-16h
Utilisation
des
cuisines
Les 18 élèves européens
pédagogiques du rez-de-chaussée
du bâtiment A afin de confectionner
un goûter et des amuses-bouches
en vue du goûter-apéritif qui sera
servi par les élèves dans le Hall
1°ASSP2
d’entrée entre 16h15 et 18h.
Mme Jorland prendra tour à tour 2
groupes de 10 élèves pour un atelier
cuisine d’environ 1h30.

APRES – MIDI

Equipe pédagogique et éducative

INFO PRATIQUE
A FAIRE
Les courses seront faites par Mme ANDRE
mercredi ou jeudi.

Animation festive européenne dans
le hall après 16h :
Mme PETIT Fanny commencera son
projet avec des bouchons.
M. Virot proposera une promenade
en vélo des 24h de Beaune dans la Les collègues qui se sont investis dans
cour intérieure
l’accueil des correspondants européens
+ les élèves allemands joueront de la sont conviés au restaurant avec les
musique
collègues européens.
+ les élèves d’AP
Collecte de
bouchons+ les
+ 2 élèves de 1° AP de Mme Desy Prévoir les listes électorales, l’urne, le
acceptent de chanter
dépouillement et l’affichage des logos.

+ création d’une slongan dynamique A partir de 16h, les membres du CA sont
par Mme Petit :
invités ainsi que les parents des familles
Tous les élèves d’AP
d’accueil.
“I
Love
my
green
De 16h15 à 18h dans le hall :
Comenius + les élèves des
Animations et dégustation d’un
paradise”
familles d’accueil
gouter aux saveurs bourguignonnes
Election du logo de cet échange

