
 

  

 

 

 

CULTURE 

10 avril 

Sortie Jul’Anim : spectacle de danse 
«La fresque » à 20h30 au Théâtre de la 
Rotonde à Thaon-les-Vosges 

13 Avril 

Conférence Budé : Chiang Kaï
grand rival de Mao par Alain Roux
17h15 à l’amphithéâtre du lycée.

21 avril 

Sortie Jul’Anim “ The Elephant in the 
room ”: comédie circassienne déjantée 
à 20h30 à l’espace Georges Sadoul.

 

CDI 

A partir du 09 avril 

Exposition Livre, Livre-toi  : œuvres 
réalisées par les classes de 3
cours d’arts plastiques. 

 

AGENDA 

04 avril 

Intervention Annabelle Kremer et 
Erwan Nègre pour les 2de dans le 
cadre des cordées de la réussite.
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05 avril 

Cordées de la réussite pour 
classes de 1 e 
prévention des conduites addictives 
en 2de. 

09 avril 

Sortie aux Hautes Mynes pour les 6

10 avril 

Réunion d’information voyage 4
(18h) ; sortie des

12 avril 

Conseil d’administration

12-13 avril 

DNB blanc pour les classes de 3

12-17 avril 

Séjour des élèves allemands de 
Friedrichshafen

16-20 avril  
Bac blanc pour les classes de 
Terminales. 

20 avril 

Publication des résultats du concours 
Projet Voltaire en actualités du site
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