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ACTUALITÉ

ZOOM SUR
Les enseignants du lycée préparent le Grand Oral
Vendredi 12 Février 2021
Dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique, les élèves passeront un Grand Oral à la fin de leur année
de Terminale. Cette épreuve obligatoire fait partie des 5 épreuves finales du bac (60% de la note finale). Elle est notée sur
20 points et est valorisée par un coefficient 10 en voie générale ou 14 en voie technologique.
Le Grand Oral dure 20 minutes avec 20 minutes de préparation.
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ACTUALITÉ
Fast Food Pays Basque
Jeudi 18 Février 2021
Ducker le canard le plus rapide du sud-ouest
La restauration rapide (fast food, en anglais) est un mode de restauration dont le but est
de faire gagner du temps au client en lui permettant de consommer rapidement les plats
commandés ou de les emporter, et ce, pour un prix
généralement moindre que dans la restauration
traditionnelle.
Les mets servis sont le plus souvent des hamburgers ou
des sandwichs, accompagnés de frites et d'une boisson.
On peut aussi y manger un hot-dog, une pizza, un club
sandwich, frites-saucisses, un taco, un kebab, des pâtes ou
un sushi.
Dans le cadre des référentiels d’apprentissages, les élèves de Terminale STHR ont
organisé et élaboré un service Fastfood au restaurant La Gabarre ce jeudi 18 février.

Carnaval des maternelles
Vendredi 19 Février 2021

Pour fêter Carnaval, des élèves
de maternelle se sont déguisés
et sont allés aux Prébendes, en
bus.
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ACTUALITÉ
Le collège se refait une beauté
Lundi 22 Février 2021

Travaux au collège : changement des luminaires.
LED au lieu de néons : Plus écologiques et plus économiques

Élagage dans le chemin de traverse...
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ACTUALITÉ
La signalétique extérieure
Lundi 22 Février 2021

De nouveaux panneaux signalétiques ont été apposés sur le fronton des établissements de l’Institution.
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