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ZOOM SUR
Renouvellement du Partenariat avec la Marine Nationale
Jeudi 28 Janvier 2021
La convention de partenariat du 20 septembre 2016 liant le Rectorat d’Académie d’Orléans-Tours et la Marine Nationale
a été renouvelée. Elle constitue le cadre de référence dans lequel s’inscrivent les actions menées entre le service de
recrutement de la marine (SRM) et le lycée Notre-Dame La Riche de Tours, pour la mise en œuvre de la formation
Baccalauréat Technologique « Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration » en option « Marine ».
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Un film conçu par des Étudiants et des Lycéens
Vendredi 22 Janvier 2021
Un grand merci

aux étudiants de 1ère année du BTS
Communication et aux lycéens de 1ère Bac Pro Systèmes
Numériques qui ont relevé, avec brio, le challenge de tourner
et monter un film institutionnel, et ce en un temps record ! 😊
Accompagnés de leurs professeurs, Olivier Villeneuve,
Laurence Perchet et Charlotte Moulin, ils ont réalisé un film
de 3 minutes qui présente une partie de l’Institution et des
métiers préparés. Très bientôt, vous pourrez le visionner !

Résultats du concours CASTOR
Lundi 25 Janvier 2021
Castor informatique est un concours informatique international. En
France il est co-organisé par un comité dont les membres sont issus
de l'enseignement secondaire et supérieur, de la recherche et du
monde associatif.
Les élèves des collèges et des lycées peuvent participer quels que
soient leur niveau et leur filière.

Ateliers de remédiation au Collège
Organisés par M. Boisseau, une façon de se réconcilier avec les
mathématiques
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ACTUALITÉ
La classe de 6ème Loire au restaurant d’application
La Gabarre
Jeudi 28 Janvier 2021

Un bon moment avec les élèves pour fêter leur prix du
Meilleur pull de Noël.

Les 6ème et leurs tablettes > En route vers l’école
numérique
Les collégiens ont apprivoisé leurs tablettes !
Activité innovante et travail partagé !
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ACTUALITÉ
Exposés sur les parcs nationaux et naturels régionaux
Jeudi 28 Janvier 2021

Dans le cadre du programme d’Histoire-Géographie, les élèves de 2nde Champollion ont préparé des exposés sur le
thème des parcs nationaux et naturels régionaux.

Au PES : préparation aux examens et respect des
consignes sanitaires !

Les épreuves du BTS
Blanc MCO /NDRC
formation initiale se
tiennent cette semaine et toujours dans le
respect des règles sanitaires !
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Résultats du nettoyage de la nature par les élèves de
Terminale CAP
Vendredi 29 Janvier 2021
Souvenez-vous : les élèves de Terminale CAP sont allés nettoyer la nature le
vendredi 9 octobre dernier (voir Gazette n°51), dans le cadre du chef d’œuvre qu’ils
doivent présenter cette année.
Et ils ont été très productifs : ils ont récolté 200 kg de déchets qui, pour la
plupart, ont été recyclés.

Félicitations à tous ces élèves pour leur implication
dans la lutte contre la pollution de la planète et aux
professeurs qui ont mené cette action.
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