
3 - 8 octobre
Semaine de la démocratie sco-
laire. 
4 octobre
Assemblée générale des délé-
gués de classe à 12 heures.
6 octobre
Élections des élèves du CVL au 
foyer des externes.
7 octobre
Élections au Conseil d’Adminis-
tration.
Vote de 9h00 à 16h00 pour les 
personnels. Possibilité de vote 
anticipé dès le 30 septembre au 
secrétariat.
Vote de 16h00 à 20h00 pour les 
parents d’élèves en salle 6 04.
10 - 15 octobre
Semaine du climat. Bilan de 
la COP21 par les élèves de 
2ECS1 dans la perspective de 
la COP22.

MONTAIGNE
N°1

OCT. 2016

SORTIES CULTURELLES AGENDA

NOUVELLES DE

MLy
cé

e 
M

on
ta

ig
ne

3 octobre
Sortie des élèves de seconde 5 au Musée d’Aquitaine.
Bordeaux ville romanisée ?
7 octobre
Sortie des élèves de TS10 au Château Luchey - Halde de Mérignac.
Exposition des œuvres du peintre Jorge Martorell.
7 octobre
Sortie des élèves de HKAL1 et HKAL2 à l’Utopia.
Médée de Pier Paolo Pasolini.
10 octobre
Sortie des élèves de 2nde 9.
Course d’orientation organisée au bois de Burck.

RENCONTRES
4 octobre
Mardis de Montaigne - Conférence de Denis Favennec.
Douce perspective.
18 octobre
Mardis de Montaigne - Conférence de Patrick Rödel.
Montaigne philosophe ?

.....................

...............................



INITIATIVES
À partir du 1er octobre
Exposition par les élèves de l’atelier d’art plastique de squelettes et 
animaux naturalisés du laboratoire d’Histoire Naturelle. 
Vitrine de la rue Sainte-Catherine.
8 octobre
Activité de l’amicale  du lycée : marche et observation des oiseaux 
au Port des Callonges.
12 octobre
Lancement de la  campagne de financement participatif sur Culture 
Time, pour restaurer et mettre en valeur le cénotaphe de Michel de 
Montaigne.
Cinq élèves de la Team Montaigne mobilisés aux côtés du Musée 
d’Aquitaine.
À lire
L’article Partis pris et hypothèses farfelues, de F-M. Mourad, 
professeur en classes préparatoires, paru dans la revue n°2 de 
l’École des Lettres 2016-2017, à propos du film Cézanne et moi, de 
Danièle Thompson.

Montaigne Superstar
Exposition dédiée à Michel de 
Montaigne autour de l’unique 
exemplaire manuscrit des Es-
sais.
Bibliothèque Mériadeck.
Jusqu’au 17 décembre 2016.
Festival Lire en Poche
Salon spécialisé dans le livre 
de poche. Vous y trouverez des 
ouvrages pour tous les âges et 
pour tous les goûts !
Gradignan (théâtre des Quatre 
saisons et Médiathèque Jean 
Vautrin).
Du 6 au 9 octobre 2016.
FAB
Nouveau festival International 
des Arts de Bordeaux Métro-
pole. Venez le découvrir !
Métropole de Bordeaux.
Du 1er au 22 octobre 2016.

CDI

.....................

http://www.bordeaux.fr/ebx/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=135961
http://www.lireenpoche.fr/salon/2016/accueil.html
http://fab.festivalbordeaux.com/programme/spectacles-rencontres-expositions/

