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Les événements de l'année 2012-2013
Activités pédagogiques et événements au lycée Porte de Normandie
Année 2012 / 2013

Quelques résultats du bac : bravo à tous nos lauréats !
Lundi 15 juillet 2013

Bal de fin d'année des terminales : les examens sont passés et les résultats sont attendus... C'est le moment de se détendre, de faire la fête ! Ce fut une très
Mardi 25 juin 2013

belle soirée...

Vendredi 7 juin 2013

lors d'un tournoi de Handball...

Tournoi scolaire de Handball : À nouveau cette année, plus de 500 enfants des écoles primaires du bassin de Verneuil sur Avre se sont rencontrés amicalement

Le sang bleu du désir de peindre : Claude Monet et l'eau... Les élèves de Première S1, durant l'année scolaire, ont réalisé, dans le cadre du Festival «
Lundi 3 juin 2013

Normandie Impressionniste ».

À nouveau cette année, plus de 500 enfants des écoles primaires du bassin de Verneuil sur Avre se sont rencontrés amicalement lors d'un tournoi de Handball...
Vendredi 7 juin 2013

Concours Kangourou : la remise des récompenses...
Mardi 21 mai 2013

Concours Rubik's cube 2013...
Mardi 30 avril 2013
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Lire à Deauville : les élèves de la 3ème D du Collège De Vlaminck et les élèves de la classe de 2nde 2 participaient au Salon Livres et Musique de Deauville.
Mardi 7 mai 2013

Roue libre : La compagnie "Les comédiens Associés" est intervenue le 2 et 3 mai 2013 auprès des élèves de seconde du LGT et du LP dans le cadre des
Jeudi 2 et vendredi 3 mai

actions de prévention menées par le Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).

2013

Les élèves des classes ECMS 1 et 2 sont sur le point de partir en voyage scolaire à STRASBOURG...
Du 13 au 15 mai 2013

"Défi lecture 3ème / 2nde : lisez maintenant !". Pour la deuxième année consécutive, deux classes s'affrontent dans le cadre d'un défi-lecture...
D'octobre à mai 2013

"Photo !" Dans le cadre du CLEAC (Comité Local d'Education Artistique et Culturelle), la classe de 2nde 2 travaille avec la Compagnie Les Concierges (Arts de la
De mars à mai 2013

rue) sur un projet photo. Ils ont pu depuis le mois de mars travailler 12 heures avec un photographe, Jerome Lefevre...

Réalisation de travaux d'aménagement par les élèves de la classe de CAP ELEC2 (électrotechnique)...
Du 8 au 12 avril 2013

Ozcan, un élève de CAP ECMS, réalise une présentation de sa formation : Découvrez-là !
Vendredi 5 avril 2013
Format PDF (1,5 Mo) | Format PPS (5,5 Mo)

Six classes de secondes en sortie pédagogique au Louvre...
Vendredi 8 mars 2013
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ISN (Informatique et Sciences du Numérique) : des "mini"-projets
Mardi 12 mars 2013
Dans le cadre de la nouvelle spécialité de Terminale Scientifique, ISN, les élèves ont réalisé des pages web présentant des activités (majoritairement) réalisées
dans l'établissement.

Section sportive Handball : quelques points d'actualités...
Mercredi 13 févier 2013

Écarts calligraphiques. Christian ZIMMERMANN. Dans l'enceinte de notre établissement (Espace Colluci, C.D.I. et salle des professeurs) ont été exposées des
Du 26 janvier au 8 février

calligraphies, des peintures, des installations, des sculptures et des vidéos de l'oeuvre de Christian Zimmermann...

2013

Sortie des élèves de Terminale ES et de ITEC à Paris, au centre Pompidou...
Lundi 14 janvier 2013

Une séance d'accompagnement personnalisé en Terminale...
Lundi 12 décembre 2012

Cérémonie de remise des diplômes : beaucoup de monde...
Samedi 17 novembre 2012
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