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 Actualités du lycée  

 Mardi 1er octobre de 13h à 16h : les élèves de 1ère Mode assisteront à un procès au 
tribunal correctionnel de Bordeaux avec Mmes Augueres et Chandelier 

 Jeudi 03 octobre: tests de positionnement des élèves entrants de 2nde CV 

 Jeudi 03 octobre  à 18h15: Conseil d’Administration en salle de réunion 

 Vendredi 04 octobre à 10h : assemblée générale des délégués de classe 

 Vendredi 4 octobre de 9h à 12h : les élèves de 1ère CV assisteront à un procès  
au tribunal correctionnel de Bordeaux avec Mmes Augueres, Ampoulange et  
Vignoles 

 Lundi 07 octobre de 17h15 à 20h : forum du pôle Mode réunissant élèves, parents, 
équipes enseignantes et professionnels. Atelier 9 pour le BCP ; Atelier 7 pour  
les CAP 

 Du lundi 07 au vendredi 11 octobre : semaine de sensibilisation aux PFMP  
à destination des élèves de 2de TAP, 2de MMV, 1ère CAP Flou et Tailleur 

 Mardi 08 octobre de 17h15 à 20h : forum des pôles MARVI et Tapisserie  
d’ameublement réunissant élèves, parents, équipes enseignantes et  
professionnels. Atelier 4 pour le BCP TAP ; Atelier 101 pour le BCP MARVI 

 Mardi 08 octobre à 20h : intervention de l’association Contact auprès des internes 
pour des échanges concernant les discriminations sexuelles 

 Jeudi 10 octobre de 17h15 à 20h : forum des pôles Photo, Prothèse et  

Communication Visuelle réunissant les élèves, parents, équipes enseignantes et  
professionnels. 109 (Photo), 103 (CV), 2018 (Prothèse) 

 Jeudi 10 octobre : élections des représentants du personnel en salle de réunion 

 Vendredi 11 octobre : élections des représentants du personnel 

 

 Du 13 au 19 octobre : dans le cadre du projet Erasmus+ « Refugees... », séjour  
en Sicile à Piazza Armerina avec 3 élèves, Siham Benarbia et Maïlys Dosque de 
1ère TAP, Baptiste Poulet de 1ère Photo accompagnés par Mmes Dika et Teynié 

 Du 13 au 18 octobre : dans le cadre du projet Erasmus+ « Entrepreneurship and 
creativity », séjour en Espagne à Alcala de Henares avec 3 élèves,  
Colyne Chouc, Eléonore Mazuque de 1ère MMV, Sarah-Lisa Avril, Emma Flament 
de T MMV accompagnées par Mmes Kourdo et Sibelet 

 Lundi 14 octobre : sortie des élèves de 1ère CV, 1ère MARVI et 1ère Photo  
au Pôle expérimental des métiers d’art de Nontron et du Périgord Limousin pour les 
Rencontres cinéma et métiers d’art 

 Jeudi 17 octobre : « spirit day ». Sensibilisation dans le lycée aux discrimina-
tions sexuelles par différentes animations proposées par l’association Contact : 
stands, affiches, distribution de bracelets violets… 

 

Actualités du CDI 

Présentation de l’ALCA : https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/  

 

 

Merci de communiquer toute information vous paraissant intéressante  
à la documentaliste pour diffusion dans le prochain numéro 

La nature en… octobre : 
Les jours sont plus frais, les nuits tombent plus tôt : l’automne est là. La nature,  
elle rayonne de mille couleurs, comme si de rien n’était. Pourtant, végétaux comme  
animaux pressentent déjà l’arrivée d’une période plus rude.  
En ville, la bryone se fait remarquer par ses petites baies rutilantes. Ses fruits sont  
toxiques, alors que d’autres espèces de la même famille sont cultivées pour nous livrer  
de délicieuses courges. Elle s’installe dans les endroits délaissés. Ses tiges rugueuses sont 
grimpantes et s’arriment par des vrilles à toutes sortes de supports, sur lesquels  
elles restent desséchées en automne. 

Terre sauvage, octobre 2019      

Photographe : Marc Solari  

La brunette hivernale, la seule 
des libellules européennes à 
passer l’hiver à l’état adulte. 

Agence culturelle de région Nouvelle-Aquitaine, 
ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel est 
l’interlocutrice privilégiée des professionnels du 
livre et de l’écrit, du cinéma et de l’audiovisuel 
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« Arbres en liberté » 
Jusqu’au 15 octobre - Jardin botanique de la Bastide  
Remarquables, improbables ou encore otages, l’exposition retrace 
l’histoire de ces arbres à travers des images, des textes et un  
parcours en ville. 
L’objectif : regarder autrement les arbres qui poussent en ville,  
quelquefois dans un combat épique pour la vie. 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Memphis - Plastic Field » 
Jusqu’au 05 janvier -  Musée des arts décoratifs  
16 œuvres du groupe Memphis. Fédéré au début des années 
1980 autour de la forte personnalité du designer italien Ettore 
Sottsass, ce groupe de jeunes designers et architectes  
révolutionne, en quelques années, le langage des formes et  
des couleurs par leurs objets hybrides, qui ne ressemble à rien  
de connu. 

« L’artiste Rouge : la nuit n’en finit plus » 
Jusqu’au 03 novembre -  Institut Bernard Magrez  
Grande exposition Street art autour de l’artiste bordelaise Rou-
ge. Engagée dans le tissu du monde, Rouge travaille depuis  
ses débuts par collage ou fresque dans l’espace public. 
Cette résidence donne à Rouge la liberté de créer ses œuvres  
in situ. 

« La passion de la liberté. Des Lumières  au roman-
tisme » 
Jusqu’au 13 octobre -  Galerie des Beaux-arts 
Exposition co-conçue par le musée du Louvre et les musées des 
Beaux-arts et le musée des Arts décoratifs et du Design de  
Bordeaux. Elle invite le public à s’interroger sur le concept de 
liberté, aux sens philosophique, politique, idéologique, social et 
économique, dans les arts, à une époque nourrie par les idéaux de 
progrès, de raison et d’ouverture des Lumières. 
Cette exposition réunit plus d’une centaine d’œuvres - peintures, 
sculptures, objets d’art, œuvres graphiques 

« Il était une fois dans l’ouest » 
Jusqu’au 09 novembre  - MECA 
Exposition inaugurale du FRAC Nouvelle-Aquitaine. Si son titre 
rappelle un western bien connu, son propos est de raconter une 
histoire qui se conjugue au présent, dans des quêtes et des  
expériences, celles d’une scène artistique foisonnante. 
L’exposition déroule le récit d’une scène artistique connectée  
au reste du monde qui porte un regard au-delà des Pyrénées,  
en passant par le Pays basque pour aller vers le sud, l’Espagne, 
jusqu’en Afrique 

« Festival international des arts de Bordeaux  
métropole » 
Du 04 au 20 octobre  - Divers lieux 
Le FAB propose 17 jours d’effervescence participatifs et  
collaboratifs co-construits avec plus de 30 lieux partenaires sur  
le thème « We can be Heroes ». 
32 spectacles sur scène et hors murs, 30 jours de traversées de 
Bordeaux métropole, 4 journées professionnelles, 10 concerts  
gratuits, 4 conférences  « Le héros du jour ». 


