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21 sept 2012 par le Proviseur. Pour le respect de l’environnement, merci de ne pas dupliquer plus d’exemplaires que nécessair21 sept 2012 par le Proviseur. Pour le respect de l’environnement, merci de ne pas dupliquer plus d’exemplaires que nécessair21 sept 2012 par le Proviseur. Pour le respect de l’environnement, merci de ne pas dupliquer plus d’exemplaires que nécessaire. e. e. 

Ne pas jeter sur la voie publique.Ne pas jeter sur la voie publique.Ne pas jeter sur la voie publique.   

AGENDAAGENDAAGENDA   

Semaine du 24au 28 /09 

 

Mardi 25 septembre 

  

 

 

 

 

Jeudi 27septembre 

 

 

Exercice d’évacuation 

PROCHAINENEMENT 

 

 

CONSEIL  

D’AMINISTRATION  

  1er OCTOBRE 

   INFOINFOINFO   

   

Prêts de livres par Prêts de livres par Prêts de livres par 

les fédérations  de les fédérations  de les fédérations  de 

parents d’élèvesparents d’élèvesparents d’élèves   

Les élèves qui ne l’ont pas Les élèves qui ne l’ont pas Les élèves qui ne l’ont pas 

encore fait sont invités à encore fait sont invités à encore fait sont invités à 

retirer leurs livres le plus retirer leurs livres le plus retirer leurs livres le plus 

tôt possible. tôt possible. tôt possible.    

Pensez à venir faire Pensez à venir faire Pensez à venir faire 

valider votre carte valider votre carte valider votre carte 

région pour    bénéfi-région pour    bénéfi-région pour    bénéfi-

cier de  la participa-cier de  la participa-cier de  la participa-

tion financière . tion financière . tion financière .    

 

Internet :Internet :Internet :   
Ministère : Ministère : Ministère : http://education.gouv.frhttp://education.gouv.frhttp://education.gouv.fr   

Rectorat: Rectorat: Rectorat: http://achttp://achttp://ac---rouen.frrouen.frrouen.fr   

Lycée : Lycée : Lycée : http://lycees.achttp://lycees.achttp://lycees.ac---rouen.fr/malraux/rouen.fr/malraux/rouen.fr/malraux/   

CDI : CDI : CDI : http://netvibes.com/lycmalrauxhttp://netvibes.com/lycmalrauxhttp://netvibes.com/lycmalraux   

Contacts :Contacts :Contacts :   

Mail :Mail :Mail :      

0271580w@ac0271580w@ac0271580w@ac---rouen.frrouen.frrouen.fr   

VieVieVie---scolaire1.0271580w@acscolaire1.0271580w@acscolaire1.0271580w@ac---

rouen.frrouen.frrouen.fr   

Fax :Fax :Fax :   02 32 53 96 8402 32 53 96 8402 32 53 96 84   

Tel :Tel :Tel :   02 32 53 52 2002 32 53 52 2002 32 53 52 20   

   

Lignes directes :Lignes directes :Lignes directes :   

Vie Scolaire : Vie Scolaire : Vie Scolaire :    

02 32 77 29 8802 32 77 29 8802 32 77 29 88   

Secrétariat : Secrétariat : Secrétariat : 02 32 77 29 8502 32 77 29 8502 32 77 29 85   

Assistante sociale :Assistante sociale :Assistante sociale :   

   02 32 77 29 8302 32 77 29 8302 32 77 29 83   

Infirmière : Infirmière : Infirmière : 02 32 77 29 8402 32 77 29 8402 32 77 29 84   

ABRAKADA…BAK  

Bulletin d’information n° 119 
Semaine du 24 au 28  septembre2012  

.ABRAKADA…BAK est 

un bulletin mensuel 

conçu et réalisé par l’é-

quipe du Centre 

d’Information et d’O-

rientation de Vernon. 

Il est distribué gratuite-

ment à chaque élève de 

1ère et de Terminale 

et est disponible sur le 

site de votre lycée. 

Vous y trouverez des in-

formations concernant le 

calendrier du futur 

bachelier, les procédures, 

les rendez-vous à ne pas 

manquer 

(salons, portes ouvertes, 

forums…) et tout ce qui est 

important sur 

l’enseignement supérieur. 

ABRAKADA…BAK ne pré-

tend pas vous donner toute 

l’information ni 

être le seul élément qui vous 

permettra de décider, son 

but est de 

vous aider tout au long de 

l’année… 

Restez curieux… et bonne 

lecture ! 

 

Planning des élections  

.LES PUBLICATIONS DE 

L’ONISEP 

La brochure « en Terminale, 

choisir son orientation » 

vous sera distribuée à la fin du 

1er trimestre ainsi que le Guide 

des procédures d’inscription 

dans l’enseignement supérieur. 

 

 

 

 

délégués de classes 

Lundi 24    8h TSTG1  13H30 2 E 

14H30 1 S1     

Mardi 25      8h 2A   9H 2C  11H TSTG2  

14H30 2 D 

Mercredi 26  8h TL  9H 2B   11H 1 ES 

Jeudi 27  8 h  TS2     10H 2F          

13H30 1STMG2 

Vendredi  28   8h 1S2  10H 1STMG1       

11H TS1   13H30 TES   14H30  1L 

 

Sortie FSE : CARMEN  
Rouen 18h30 


