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 Lundi 09 mars à 13h : Conseil pédagogique en salle de réunion sur la DGH 

 Samedi 07 mars : Rendez-vous des formations artistiques à la galerie Tatry, 
organisé par les établissements Boesner. Participation de la section tapisserie 
d’ameublement 

 Semaine du 09 mars : Bac blanc pour les élèves de terminale Bac Pro 

 Vendredi 13 mars à  13h : Conseil d’enseignement des arts appliqués  
en salle de réunion  

 Lundi 16 mars à 13h : Conseil pédagogique en salle de réunion sur les JPO  
et le calendrier 2020-2021 des PFMP 

 Lundi 16 mars de 13h45 à 15h : Rallye mathématiques pour les classes  
de 2nde Prothèse et Tapisserie en salle d’études et 201 

 Jeudi 19 mars matin : opération lycéens au cinéma -  Les élèves de T TAP, T 
Prothèse et  1ère MMV vont visionner le film « The Big Lebowski » au cinéma 
Utopia 

 Jeudi 19 mars : accueil des professeurs principaux de collège dans l 
es ateliers 

 Jeudi 19 mars à 13h: conseil d’enseignement du pôle mode en salle  
de réunion 

 Jeudi 19 mars à 17h: conseil d’enseignement du pôle prothèse dentaire  
en salle de réunion 

 Vendredi 27 mars matin : opération lycéens au cinéma -  Les élèves de T CV 
vont visionner le film « The Big Lebowski » au cinéma Utopia 
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 Olympiades des métiers repoussé à juillet 2020 pour les élèves  

concernés de la section marchandisage 

 Lundi 23 mars à 13h : conseil d’enseignement des lettes, histoire  

géographie et langues 

 Mardi 24 mars : accueil des professeurs principaux de collège dans 

ateliers 

 Jeudi 28 mars : sortie des classes de 1ère CV et 1ère Prothèse à Lacanau 
océan pour récupérer des déchets sur les plages dans le cadre du projet 
« Initiatives océanes »  

 Vendredi 27 mars à 13h : conseil d’enseignements des mathématiques 
et sciences en salle de réunion 

 Lundi 30 mars à 13h : conseil d’enseignement du pôle tapisserie  
d’ameublement en salle de réunion 

 Mardi 31 mars à 10h20 : Groupement de Prévention au Décrochage  
Scolaire, GPDS n°4 

 Mardi 31 mars en salle de réunion: Intervention sur les discriminations  
de l’association Boulevards des Potes auprès des élèves de 1ère MARVI 
de 10h à 12h et de 1ère Mode de 14h à 16h 

 

 

 

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

La nature en… Mars : 
La sève ronronne sous les écorces et grimpe dare-dare dans les tiges. C’est le printemps ! 
Végétaux et animaux sortent de leur torpeur et trouvent les conditions favorables pour 
donner vie à de nouvelles générations.  
En ville, on apprécie les mahonias à feuilles de houx, dont la floraison hivernale se pro-
longe jusqu’au printemps dans les parcs et jardins, mais aussi en dehors. Car cette plante, 
originaire du nord-ouest des Etats-Unis, qui ne craint pas le froid, s’est naturalisée un peu 
partout, depuis son introduction en Europe au début du XXe siècle. Elle se ressème facile-
ment, grâce à la complicité des oiseaux friands de ses baies en été.  

Terre sauvage, mars 2020  

Une vague. Le large. Le vent...  
Beau et (selon la taille) effrayant en 
même temps. 

Photo Andrej Pol 
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« Exposition IN SITU » 
Jusqu’au 12 avril - Vieille église de Mérignac  
Exposition In situ du sculpteur et photographe Alain Laboile. 
Autodidacte, il souhaite simplement marquer le temps qui passe 
avec les siens. 
« de son studio géant en plein air où il maîtrise l’espace, le temps  
et la lumière, il observe ses 6 enfants… Sa photographie est celle 
de l’interaction, de la fragilité, du débordement. Ses travellings 
poétiques mettent entre parenthèses le temps qui passe, la valse 
des nuages, l’envol des feuilles. Il travaille le matériau humble  
du quotidien comme la matière organique, en l’enchantant »  
Julie Guyot - conservatrice en chef du musée français  
de la photographie 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Les fantaisies égarées. Stanislas Goin » 
Jusqu’au 05 avril - Institut culturel B. Magrez 
Exposition consacrée à l’artiste Stanislas Goin. Ses compositions 
intègrent des éléments du quotidien et des personnages tout droit 
sortis des cartoons et des bandes-dessinées. Toujours abordés 
de manière humoristique, ses sujets sont également un  moyen 
d’extérioriser son for intérieur, présentant aussi au spectateur  
« Les fantaisies égarées », mêlant symboles de consommation, 
humour et étrangeté 

« Narcisse ou la floraison des mondes » 
Jusqu’au 21 mars - La MÉCA 
À la découverte de l’identité et l’importance de la fleur dans l’art 
contemporain. Cette exposition, rassemblant une centaine  
d’œuvres (vidéo, installation, peinture, photographie, sculpture), 
interroge la hiérarchie des genres artistiques et la fabrique du vivant 
industriel 

« Human nature / Nature humaine » 
Jusqu’au 29 mars - Jardin botanique de la Bastide 
Le groupe d’artistes franco-britannique « Dialogue » présente 
une exposition d’œuvres qui explorent le lien qui existe entre  
l’activité humaine et la nature, et inversement. 
Peintures, photos, dessins, tissages, gravures, vidéos,  
performances, sculptures, céramiques, le groupe multiplie  
les installations et investit le jardin (salles, serres et extérieurs). 
Par l’observation des plantes… leurs histoires et symboliques,  
Human nature / Nature humaine questionne la place laissée à la 
nature dans les villes et la capacité de chaque brin d’herbe  
à reconquérir son espace... 

« La huitième couleur » - Théâtre  
Jusqu’au 28 mars - Le Petit Théâtre 
La pièce convoque des figures de la tauromachie : Paquirri, Curro 
Romero, Belmonte… Dans l’arène, les matadors viennent affronter 
leurs peurs et défier la vie. Ils triomphent et sortent glorieux  
du combat ou y succombent 

« Pourama, Pourama » de Gurshad Shaheman 
Du 11 au 21 mars  - TnBA 
Le performeur Gurshad Shaheman reprend Pourama, Pourama, 
énorme machine sensorielle à laquelle le public est invité  
à participer. Il nous livre une histoire intime et bouleversante, 
convoquant son père, sa mère, l'Iran, la France et la littérature. 
Une expérience déjà présentée en 2015 dans le cadre du FAB 


