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Aux délégués de classe : à lire à toute la classe lors d’un moment négocié avec le 

professeur principal. 

 

 Tee-shirts de la promo : La liste à remplir va être distribuée aux délégués. Il y 

aura trois coloris : blanc, rouge et vert sapin. Le tee-shirt pourra être floqué 

avec votre surnom ou autres mais pas de slogan, politique ou dans le même style. 

Le choix du logo est encore à définir. Le tee-shirt sera à 15 € avec flocage. Le 

flocage sera noir pour le tee-shirt blanc et blanc pour les deux autres. 

 Bal des Terminales : Le bal aura lieu le vendredi 7 juin de 20h à minuit dans le 

réfectoire. La place est à 5 €. Présence d'un buffet avec boissons, chips, 

bonbons, d'un DJ, d'un photographe, d'un tapis rouge et d'un vestiaire. Tenue 

de soirée pour le dress-code ; pas besoin de cavaliers. Il y aura un stand photo 

toute la soirée. Exceptionnellement, les élèves pourront fumer (du tabac) dans 

la cour du collège près du réfectoire. Rappel : l'alcool est interdit ! 

 Premiers secours : les séances se feront un mercredi après-midi de 13h30 à 

15h30. Pour l'instant nous n'avons pas de dates à vous communiquer, mais vous 

pouvez vous inscrire pour avoir une estimation d'élèves intéressés. Ce sont des 

initiations et non le PSC1, il n'y a donc pas de diplôme. 

 Yearbook : Le Yearbook va être lancé, les délégués de terminale vont recevoir 

une liste pour renseigner les élèves intéressés. Nous aurons encore besoin des 

délégués pour distribuer les autorisations d'image à tous les Terminales. Les 

élèves qui n'autorisent pas le droit d'image n’apparaîtront pas dans les 

trombinoscopes. 

 Tournoi sportif : Le tournoi inter-lycée organisé par la CAVL commencera le 28 

Mars. Une équipe de foot de 10 élèves représentera le lycée. 

 Journée d'intégration : Les Secondes de l'année prochaine bénéficieront d'une 

journée d'accueil et d'intégration. Nous aurons besoin de l'avis des délégués de 

Secondes de cette année pour connaître les attentes d'un nouveau venu. 

 Soirée des talents : Manque de date et de talents. Malheureusement, la soirée 

des talents est annulée. 

 Tables d'extérieur : Les tables (6 ou 8 places) vont bientôt être livrées et 

mises dans la cour. 


