ACTUALITÉ
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ZOOM SUR
Remise des diplômes du
BACCALAURÉAT
Jeudi 21 & Vendredi 22 Octobre 2021
Les anciens élèves accompagnés souvent de leurs parents, du Lycée Professionnel dans un premier temps puis du Lycée
Général et Technologique dans un deuxième temps, se sont retrouvés pour participer à la remise des diplômes du
Baccalauréat, accompagnée de la remise des diplômes du mérite pour celles et ceux qui se sont démarqués durant leur
scolarité, et de la remise des diplômes d’honneur et des médailles pour celles et ceux qui ont obtenu la mention TRES BIEN
au baccalauréat.
Lors de ces deux soirées, les élèves ont pu échanger avec leurs enseignants, autour du verre de l’amitié, dans le respect des
gestes barrières.

Newsletter • 1

ACTUALITÉ
Présentation des formations de l’Enseignement
Supérieur au Salon Studyrama
9 Octobre 2021
Les étudiants, accompagnés de leurs formateurs, ont présenté les filières
proposées par notre Institution, que ce soit en formation initiale sous statut
scolaire comme en alternance, aux élèves venus se renseigner au Palais des
Congrès Le Vinci à TOURS.

Remise des cravates
12 Octobre 2021
Mme EDORH a remis aux élèves de l’École Hôtelière
entrant en formation, la cravate ou le foulard qui
complète la tenue obligatoire.

Bibliothèque « libre-service »
au Collège 6-5-4
Octobre 2021

Depuis 2 ans, la bibliothèque « libre-service » au collège 6-5-4
met à disposition des élèves.
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Nettoyons la nature au Lycée Professionnel
24 Septembre 2021
Erratum : Les élèves de 2nde CAP qui ont participé au nettoyage des rives de la Loire étaient accompagnés des
élèves de 3ème Prépa Métiers.
Grâce à l’implication de chacun, plus d’une tonne de déchets a ainsi été ramassée !
Félicitations à nos jeunes !

Nos élèves ont du talent
Octobre 2021
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ASSOCIATION SPORTIVE du Collège
13 Octobre 2021
Le NDLR All-Star Game s'est tenu le mercredi 13 octobre au gymnase Dabilly.
Cette rencontre de Basket-Ball
organisée dans le cadre de l'AS du
collège a vu les meilleures
équipes de NDLR s'opposer : Les
Golden NDLR, les Ninjas, les
Jaegers, les Tigers, les Golden
TBC, les Bulls, les Scorpions et les
Boss !!!
Au total, 29 élèves se sont
rassemblés sur le parquet pour
le plus grand bonheur des
coachs et enseignants d'EPS !

Venez les encourager !
10 Novembre 2021
Championnat de CROSS-COUNTRY du Comité 37,
organisé par l’UGSEL
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