Suivez le guide : visitez le lycée de salle en atelier, de lieu de travail en lieu de vie.
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Suivez le guide : visitez le
lycée de salle en atelier, de lieu
de travail en lieu de vie.
- Découvrez le lycée : ses sections, ses formations, ses enseignements d'exploration. -
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La Vie Scolaire
Devant le Bureau de la Vie Scolaire dans le Hall, le stand des élus au CVL (Conseil de la Vie Lycéenne) présente
leurs fonctions et leurs projets pour cette année : entre autres, la réalisation d'une fresque (amovible) dans le
nouveau gymnase par un artiste "Street Art", d'après le "graph" gagnant d'un "concours de tags".

[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2639-adc4a.jpg]
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2640-b42b0.jpg] Je vous dirai qui est l'auteur du dessin gagnant du concours quand j'aurai eu son
autorisation. Promis, bientôt !
</doc9947|center></img9946|left>

Le CDI
Lieu de travail et lieu de vie à la fois, au CDI, les expositions ne cessent de se suivre, sans se ressembler, après "La
célébration de l'amitié franco-allemande", la semaine dernière, cette semaine, c'est le travail des 2ndes 1 sur les
dessins de presse.

[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2638-ba7eb.jpg]
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2637-bb18b.jpg] </img9944|center></img9945|left>

Les ateliers du Pôle Bois
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2656-09dab.jpg] </img9948|center>

Lutherie, TMA (Technicien-Menuisier-Agenceur) et Constructeur Bois sont réunis dans un même bâtiment.
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2657-2-5d863.jpg]
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2662-2-8c745.jpg] A l'extérieur, des espaces pour l'entraînement au levage avec la star des Portes
ouvertes : le manitou. </img9950|center></img9949|left>

[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2667-4748b.jpg]
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2669-45e1d.jpg] </img9952|center></img9951|left>
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Les cuisines pédagogiques
celle du restaurant d'application du CAP APR, et celle des ASSP (option Structure et option Domicile)

[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2651-2-e24e5.jpg]
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2650-2-08f91.jpg] </img9956|center></img9957|left>

Les salles informatique
De très nombreuses salles sont équipées d'une quinzaine à une vingtaine de postes informatiques pour permettre à
nos classes de travailler sur ordinateur. Pratiquement toutes nos salles sont également équipées de
vidéo-projecteurs et quelques-unes de TBI (tableau Blanc Interactif).
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH273/sans_titre_2-11-bd716.jpg] Merci à Mme Patinaud pour cette photo.
</doc9959|center>

Le Self
J'ai oublié de photographier le Self, mais pas notre équipe de cuisiniers formidables : aujourd'hui, c'était tajine de
poulet aux raisins et abricots... et c'est comme ça tous les jours !
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH285/img_2675-2-41322.jpg] M. Deville, Mme Watelier et M. Rabret, efficaces et inspirés en cuisine, charmants
dans l'accueil des convives du Self.
</doc9953|center>

Le Foyer des élèves

[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2679-2-d0f64.jpg] Les lycéens guides (l'équipe du matin seulement) réunis pour la photo dans
l'une des salles du Foyer.
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2655-67957.jpg] Autour du billard anglais, sont réunis Viritua, Vivien, Sophie et Jeanne,
quelques-uns de notre dynamique équipe d'assistants d'éducation !
</doc9954|center></doc9955|left>

Nous ne sommes pas allés dans leurs salles parce
qu'ils sont venus à nous par leurs stands dans le Hall.

[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2621-40440.jpg] Les professeurs d'EPS présentaient les multiples activités de l'AS du Lycée en
photos et vidéos.
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[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH301/img_2620-39686.jpg] Le professeur d'arts plastiques, M. Phelippeau exposait les travaux de ses
élèves.
</doc9942|right></doc9943|left>
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