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ACTUALITES

Nous présentons à tous les membres de
la communauté et à nos partenaires nos
meilleurs vœux pour 2021, avec le souhait que nous continuions à avancer,
ensemble, mobilisés, pour permettre un
chemin de réussite et de satisfaction
pour chacun de vous. Que la santé et la
sérénité soient au rendez-vous de cette
année nouvelle.

Nous avons connu un évènement exceptionnel avant les vacances, avec la destruction de la bagagerie de l’internat par
un incendie volontaire. Cette épreuve,
douloureuse pour de nombreux élèves
qui ont perdu des affaires personnelles,
mais aussi pour toute la communauté, a
démontré notre capacité de mobilisation
dans un moment difficile pendant lequel
chacun a pu apporter ses compétences,
sa disponibilité et son énergie. Les témoignages de soutien et de solidarité ont
également été très nombreux.

Les cartes de vœux ont été réalisées par
les Tles Restaurant en arts appliqués.
Je voudrais remercier encore les pomBravo à eux.
piers et les services de police pour leur
réactivité et leur professionnalisme qui
ont permis de limiter les dégâts. Je remercie également les services de la Région Bourgogne-Franche-Comté qui ont
permis par leur réactivité de mettre en
place des solutions rapides pour la rentrée des internes. Les services du rectorat et de la DSDEN ont été d’un précieux
L’adaptation
pédagogique et ses ajustements se soutien également.
poursuivent sur cette période de janvier
en tenant compte de l’évolution de la
situation sanitaire. Des modifications
dans les horaires des réunions ont été
également nécessaires. Nous rappelons
l’indispensable respect des gestes barrière.
Un grand bravo pour le travail réalisé en
Arts plastiques par les élèves de CAP
ATMFC et ceux de l’option facultative,
avec la participation de l’artiste Sylvie
Bonnot.
Nous avons plaisir à saluer le prix de
l’excellence économique reçu par Sarah
Tab, élève de TSTMGB dans le cadre du
concours académique. Bravo à elle et
aux autres élèves qui ont participé volontairement à ce concours.

Retrouvez-nous sur @CastelLycee et sur

lycee_le_castel

ACTUALITES SUITE
Le travail en français des 2PHR3 à partir
de poèmes sur le thème de l’égalité a été
mis en scène sur les vitres de la section
hôtelière et de la salle d’études. Bravo!.

INFOS
Janvier marque le début de Parcoursup et de la saisie des vœux des élèves de Terminale jusqu’au 12
mars. Les parents recevront prochainement des informations complémentaires.
L’orientation fin de 2de débute également avec la
distribution des livrets DACOR et de la fiche dialogue.
Les professeurs principaux rencontreront les parents
prochainement.

Des bonnes pratiques sur le thème du
développement durable ont été publiées
en anglais sur Instagram. Un travail réalisé pendant les cours de langues dans
deux classes de 2nde.

Dans cette démarche, des Podcast sont en cours de
création grâce à la mobilisation de deux élèves de
Terminale et des professeurs. Ils seront consacrés
dans un premier temps aux différentes spécialités de
1ère ou voies technologiques. Des élèves seront interviewés ainsi que des professeurs.

Un grand merci aux élèves du CVL pour les
journées de l’élégance sur le thème de
Noël.

Les DCG se sont transformés en chefs d’entreprise dans le
cadre du jeu sérieux Kalipso. Ils ont pris les commandes par
équipes d’une entreprise industrielle et se sont affrontés sur
un marché concurrentiel. Tous les étudiants ont appris en
s'amusant.

Un grand bravo et merci aux équipes de cuisine du
lycée pour les repas de fin d’année, et à la section
hôtelière pour les créations en chocolat notamment.

Les élèves de Tle spécialité Cinéma-audiovisuel tournent
leurs films pour le bac et ont adapté leurs projets aux conditions sanitaires. Ceux de 1ère tournent sur fond bleu le récit
du rêve d'un élève, qui s'échappe de la classe en imagination.

Un grand succès pour le CDI et son repas de fêtes virtuel;
très belle initiative.

« Sur la terre, deux choses sont simples : raconter le
passé et prédire l’avenir. Y voir clair au jour le jour
est une autre entreprise. »
Armand Salacrou

TEMPS FORTS A VENIR
Les journées Portes ouvertes se dérouleront en deux temps
et sous réserve des conditions sanitaires : samedi 27 février
matin pour les formations post bac et samedi 27 mars matin
pour les formations post 3ème et post 2nde. A venir l’affiche
annonçant l’évènement.

AGENDA
A partir du 18 : conseils de classe de semestre
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