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SORTIES CULTURELLES CDI

NOUVELLES DE

9 décembre
Quelques élèves de KAL et KBL à l’INSEEC  pour une rencontre 
avec des professionnels et une  simulation d’entretiens.
Hangar 14 - 14h00.
13 décembre
Sortie des élèves de 1LES à la Bibliothèque Mériadeck.
Exposition Montaigne

RENCONTRES
1 décembre
Dans le cadre des conférences Esprit des sciences, intervention de 
Jérôme Pérez pour une « Cyberconférence ».
Comment a-t-on pu arriver à penser que l’univers était en expansion ? 
Que cela signifie-t-il ? Que va-t-il advenir ?
Salle 600 - 17h00
5 décembre
Rencontre avec Madame Bossard de l’ EM Lyon.
Salle 500 - 12h00
7 décembre
Rencontre avec M. Dépincé, directeur des études d’AUDENCIA.
Salle 600 - 18h00
8 décembre
Rencontre avec Mme Koebel et M. Contant l’ESSEC.
Salle 500 - 12h30
13 décembre
Dans le cadre des M2M, conférence du Musée d’Aquitaine.
Tromelin, l’île des esclaves oubliés, bilan de dix ans de recherches 
Salle 600 - 17h00 
Soirée au musée à 18h00

.....................
XIème concours d’écriture
Le XIème concours d’écriture 
du Lycée Montaigne est ouvert. 
Action culturelle initiée par les 
Mardis de Montaigne et accom-
pagnée par la librairie La Ma-
chine à Lire, partenaire de notre 
établissement, il est ouvert à 
tous les élèves et étudiants de 
l’établissement.
Plus d’informations sur le site 
du CDI.

L’Estuaire, paysages et patri-
moines
Documents d’archives origi-
naux, photographies, témoi-
gnages oraux, objets et supports 
multimédia viennent restituer un 
travail minutieux d’inventaire 
des communes riveraines de 
l’estuaire de la Gironde.
Le propos est ici de montrer 
comment l’homme a façonné 
ce vaste territoire de l’Antiquité 
à nos jours, son paysage et son 
patrimoine.
Exposition aux archives dépar-
tementales, 72/78 cours Bal-
guerie Stuttenberg, 33000 Bor-
deaux



INITIATIVES
1 décembre
Conférence de Bruno Faux / Frédéric Picco pour les élèves de 
Khâgne.
Le Silence des Sirènes, d’Ulysse à Kafka
Salle 500
8 décembre
Accueil des élèves du Lycée Élie Vinet de Barbezieux dans le cadre 
des cordées de la réussite.
À partir de 9h00.
9 décembre
Accueil de 39 étudiants étrangers de l’École Polytechnique (voie 
EV2) parrainés par l’AX. 
À partir de 12h00. 
13 décembre
Forum de l’orientation Nous, demain !  pour les classes de Terminale.
RDC du bâtiment Gallia - 8h30 - 12h00.

AGENDA

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

2,3 décembre
Salon Studyrama.
Hangar 14.
3 décembre
Arbre de Noël de l’Amicale des 
personnels
Restaurant du lycée - 17h30 .
1 - 15 décembre
Conseils de classes du Secon-
daire.
10 décembre
Début de la procédure d’inscrip-
tion aux concours des grandes 
écoles.
13 décembre
Déjeuner de Noël.
14 décembre
Début des conseils de classes 
CPGE.
15, 16 décembre
Entraînement aux épreuves 
orales des concours d’admis-
sion aux grandes écoles de 
commerce pour les classes 
2ECE-2CS1 et 2ECS2.
16 décembre
Participation des enseignants 
de CPGE au forum de l’orienta-
tion du Lycée Daguin.
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