66

ACTUALITÉ

ZOOM SUR
ICDE INTERNATIONAL
Mercredi 27 Octobre 2021
Fréderic POUTET et Philippe COULOIGNER, enseignants de l’Ecole Hôtelière et Disciples d’Escoffier,
se sont rendus à Bucarest pour procéder à la validation du "Certificat de compétences
professionnelles" des stagiaires de l’ICDE (Institut Culinaire des Disciples Escoffier) en Roumanie.
Ce premier déplacement marque le début d’un grand partenariat avec les ICDE à l’international.
Les collègues ont constaté un excellent niveau de formation. Félicitations aux premiers Lauréats.
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ACTUALITÉ
Le Judo à l’école
2 Novembre 2021
Pour la sixième année consécutive, le partenariat entre l’école et l’association des Arts Martiaux de Touraine est reconduit.
Pour le professeur, Florent PELLETIER « Le judo et l’école ont des valeurs communes basées sur l’entraide et la recherche
de l’excellence. Par l’acquisition de connaissances, on valorise l’effort, la cohésion et le bien-être de chacun. L’apprentissage
des fondamentaux passe par l’écoute et le respect ».

Les élèves du Pôle 3-2 décorent leur classe
26 Novembre 2021
En fonction du nom de la section (ex : 3ème DALI), les élèves du Pôle Orientation 3ème-2nde ont proposé des décorations pour
leur salle de classe.
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Les élèves de CM2 de l’école découvre leur futur
collège
15 Novembre 2021
Les 68 élèves de l’école ont été accueillis dans l’amphi du
Collège par le Chef d’Etablissement, Nathalie EDORH. Ils
ont ensuite visité les salles de classe, le CDI, l’Oratoire,
le foyer des élèves. Ils ont pu échanger avec des
enseignants et effectuer des expériences en Sciences
Physiques, Musique, Arts Plastiques, Technologie et Anglais.
Puis, ils sont allés découvrir la Division Internationale à l’Institut de Touraine et ont pris une
collation
dans le self. De quoi susciter des envies…

JPO au Collège et au Pôle Orientation 3-2
20 Novembre 2021
Lors de la Journée Portes Ouvertes spéciale Ecole, 6ème et 2nde, les familles ont pu découvrir
la Division Internationale (pratique accentuée des langues et découverte interculturelle).
Les cours de cette nouvelle offre pédagogique, très prisée, ont lieu en partie à l’Institut de
Touraine.

Présentation de la Section sportive scolaire Basket-ball et des classes sportives Tennis de Table, Equitation, Karaté.
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Noëlisation au LP
9 Novembre 2021
Les élèves de Terminale CAP Employé Polyvalent du Commerce ont effectué la Noëlisation du Printemps pour la deuxième
année consécutive. Félicitations !

Exposition dans les couloirs du LP
Pour agrémenter les couloirs du lycée professionnel, rien de mieux que des travaux d’élèves !
Belle réussite, félicitations !
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