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AVRIL / MAI
NOUVELLES DE

SORTIES CULTURELLES
4 avril
Sortie des élèves  arabisants (1ère et Terminale) à la bibliothèque 
Mériadeck pour la projection du film Tunisia Clash de Hind Meddeb. 
6 avril
Sortie des élèves de Seconde 2 pour une manifestation artistique 
et mémorielle Pose de Stolpersteine organisée par l’université de 
Bordeaux Montaigne Place Saint-Pierre.
10 avril
Sortie des élèves de Seconde 1 à la Cité du Vin pour l’exposition 
Bistrot, de Baudelaire à Picasso.
4 - 10 avril
Voyage scolaire des élèves italianisants du secondaire à Florence.
10 - 14 avril
Voyage  scolaire des élèves de Terminale hispanisants option théâtre 
à Alcala.
11 - 18 mai
Sortie au cinéma Utopia pour les élèves de TES4, 1ère S 5, 6 et 9 
projection du film Les figures de l’ombre de Théodore Melfi.
12 mai
Sortie des élèves de 1ère ES3 et 1ère S5 à la Cité du Vin pour 
l’exposition Bistrot Picasso.
16 mai
Sortie des élèves de 2nde 8 à la Bibliothèque  Mériadeck pour le prix 
du livre de sciences pour tous.
18 mai
Sortie des élèves de HKAL au théâtre du Pont Tournant pour assister 
à la pièce La leçon, d’Eugène Ionesco.
31 mai
Ballade écologique de la classe de 1ère ES3 autour du quartier 
Saint-Michel : peut-on parler de gentrification ?

AGENDA
6 avril
Reunion bilan JPO et autres ma-
nifestations CPGE.
3 - 11 avril
Concours blanc HKAL.
12 - 14 avril
Concours blanc MPSI.
12 - 14 avril
Concours ECRICOME.
2 - 11 mai
Commissions de recrutement 
des élèves de classes prépara-
toires.
18 - 19 mai
Entraînement aux épreuves 
orales des concours des grandes 
écoles.
19 mais
Michel’s Day.
31 mai
Journée HEC.
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4 avril
Dans le cadre des M2M, Annette Voineau 
interviendra sur le thème La résistance au lycée 
Montaigne de 40 à 44.
Salle 600 à 17h00.
5 avril
Rencontre équipe de direction et enseignants avec 
Thomas Froëlicher, directeur général de Kedge 
Business School.
Salle de réunion 1 à 15h00.
7 avril
Intervention de de M. Niederhoffer, président du jury 
EM Grenoble en 2ECE.
Salle 500 à 13h30.
17 mai
Les élèves d’ECS et ECE invités par  Kedge 
Business School.
Journée d’échanges et de conférences.

RENCONTRES INITIATIVES
Avril
Félicitations à Lili Jebrak élève en TS9 qui a 
remporté le 1er prix du concours international  du 
Pont vers le chinois organisé par l’institut Confucius 
à Paris.
À partir du 10 mai
Théo Persenoni, élève de PCSI, est sélectionné 
pour la semaine de préparation aux olympiades 
internationales de chimie, à la rue d’Ulm.
11 mai
Rencontre avec Yohann Bocquet, nouveau chef 
cuisinier, autour d’une découverte de produits du 
terroir, entre 11h45 et 13h30 à la restauration.
11 mai
Vernissage de l’exposition consacrée aux travaux 
d’élèves d’hypokhâgne La Nouvelle Aquitaine en 
cartes.
CDI
12 mai
Participation de 26 élèves du secondaire au 
Festival des Lycéens.
Rocher de Palmer- Cenon
23 mai
Remise des prix pour le concours d’écriture de 
nouvelles.
Parloir à 18h00.
Mai
Lien vers les  activités de recherche sur la bande-
dessinée menées par Mme Delorme à Sciences 
Po.
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr/content/isabelle-delorme

CDI
Au CDI jusqu’au 11 avril, exposition réalisée en 
2014 à l’occasion de la commémoration du 70ème  
anniversaire de la tragédie de la Ferme de Riche-
mont.

Pour sa 15ème édition, l’Escale du livre des Bor-
deaux se tiendra du vendredi 31 mars 2017 au di-
manche 2 avril 2017 dans le quartier Sainte Croix. 

L’exposition réalisée en 2014 à l’occasion de la 
commémoration du 70 anniversaire de la tragédie 
de la Ferme de Richemont est installée au CDI 
jusqu’au 14 avril.

27e édition du festival Itinéraires des photo-
graphes voyageur de Bordeaux. 15 photographes 
dévoilent leur regard singulier sur le monde.Dans 
divers lieux publics et privés de la métropole aqui-
taine et jusqu’au 30 avril 2017. Voir le programme 
ici ou sur http://www.itiphoto.com/Itiphoto2017Pro-
gramme.pdf

Best of - Un regard sur les collections. 
Musée d’ethnographie de Bordeaux.
Présentant les objets humbles, curieux ou somp-
tueux, collectés de par le monde et qui évoquent 
l’histoire et les missions de cette institution cente-
naire, cette exposition établit des passerelles entre 
pratiques du passé et du présent, d’ici et d’ailleurs. 
Jusqu’au vendredi 1 juin 2018 : du lundi au jeudi de 
14h00 à 18h00  et le vendredi de 10h00 à 12h00.
Musée d’ethnographie de Bordeaux - Université de 
Bordeaux Bâtiments E, 3 ter place de la Victoire, 
33000 Bordeaux 


