AUTOMNE 2018

GYMNASE DE BURIER
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SEMAINE SPÉCIALE

Le maître de classe transmet les informations ci-dessous aux élèves et fait noter les heures des
différentes activités en suivant le programme par classe à la fn de ce document. Ce document
sera affché pendant la semaine spéciale sur des panneaux dans le hall près de la cafétéria.
Certains lieux seront communiqués ultérieurement aux élèves.
DATE

Du 8 octobre au 12 octobre 2018.

COURS

Pendant cette semaine, les cours sont remplacés par des activités ou
des sorties.

HORAIRE

Un horaire individualisé est distribué à chaque élève. Les heures ne
correspondent pas forcément aux périodes de l’horaire habituel, par
conséquent il faut se fer aux heures indiquées dans ce document.

FRÉQUENTATION

Les élèves sont priés de prendre note que leur présence sera vérifée
pour chaque activité ou sortie.

ABSENCE

L’absence à une activité ou une sortie doit faire l’objet d’une demande
de congé ou d’une demande d’excuse, au même titre que les cours
réguliers.
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CFF

Information et prévention pour les élèves de 1ère

Salle b404

Lundi

Mardi

Mercredi

p1

8h20 - 9h05

1 M12

1C1

1E2

p2

9h10 - 9h55

1 M13

1C2

1C4

p3

10h15 - 11h00

1 M10

1 M14

p4

11h05 - 11h50

1 M11

1 M15

p5

11h55 - 12h40

p6

12h50 - 13h35

1C3

1C5

1M1

p7

13h40 - 14h25

1M9

1E1

1M2

p8

14h35 - 15h20

1M7

1M4

1M3

p9

15h25 - 16h10

1M8

1M5

1M6

p10

16h15 - 17h00

TOUTES LES INTERVENTIONS ONT LIEU EN SALLE b404.

Jeudi

Vendredi

POLICE

Information et prévention pour les élèves de 1ère

Salle b207
p1

8h20 - 9h05

p2

9h10 - 9h55

p3

10h15 - 11h00

p4

11h05 - 11h50

p5

11h55 - 12h40

p6

12h50 - 13h35

p7

13h40 - 14h25

p8

14h35 - 15h20

p9

15h25 - 16h10

p10

16h15 - 17h00

Lundi

Mardi

Mercredi

1 M10 - 1 M11 1 M14 - 1 M15

1 M12 - 1 M13

1C1-1C2

1E2-1C4

1M7-1M8

1M4-1M5

1M3-1M6

1C3-1M9

1C5-1E1

1M1-1M2

TOUTES LES INTERVENTIONS ONT LIEU EN SALLE b207.
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Jeudi

Vendredi

DÉFI VÉLO

ACTIVITÉ POUR LES ÉLÈVES DE 2ÈME

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2C2

2M1

2M4

2C4

2M6

2M5

2E1

2M9

2 M15

2M2

2 M17

2 M16

Roe

Mag

Bov

2C1

2C5

2M7

2C3

2M3

2 M10

2 M11

2M8

2 M12

p1à4

p5
p6

p 7 à 10

2 M14
Roe

TOUTES LES INTERVENTIONS ONT LIEU AU CENTRE SPORTIF.
Salles e110, e111, e115 et e116 à disposition.

2 M13
Mag

Bov

INTEGRCITY

CONFÉRENCE AUTOUR DU THÈME DE L’ÉNERGIE

Dans le cadre du projet européen « IntegrCiTy », coordonné par la HEIG-VD et qui voit la Ville de
Vevey, Romande Energie, Holdigaz et le CREM parmi ses partenaires, une série de présentations
autour de la thématique de l’énergie et des réseaux d’approvisionnement énergétiques urbains est
organisée. Ces dernières s’inscrivent dans le cadre des efforts de dissémination liés à ce projet,
particulièrement importants dans ce cas par le fait que l’un des cas d’application du projet est
effectivement centré sur un quartier de la Ville de Vevey.
Intervenants
Prof. Massimiliano Capezzali, responsable du Pôle Energies HEIG-VD
Vincent Roch, délégué à l’énergie de la Ville de Vevey
John Epars, responsable de l’innovation du groupe Romande Energie
Sébastien Germano, fondé de pouvoir auprès de Holdigaz SA
Dr. Diane von Gunten, cheffe de projet auprès du CREM (Martigny)

Lundi 8.10 à l’aula du gymnase
1C2 (Tri), 1C4 (Car), 1C5 (Lei), 1M1 (Rs), 1M2 (Maj), 1M4 (Wit), 1M5 (Sv)
p3à4
2C1 (By), 2M1 (Isc), 2M7 (Bon), 2M13 (Bd), 2M16 (Vea), 2M17 (Fr)

Lundi 8.10 à l’aula du gymnase
1C1 (Vag), 1M10 (Mor), 1M11 (Wit), 1M14 (Maj), 1M15 (Gri)
p7à8
2C4 (Mie), 2M2 (Pau), 2M3(Cam), 2M9 (Du), 2M10 (Ler), 2M14 (Goy), 2M15 (Sn)

Mardi 9.10 à l’aula du gymnase
1M6 (Pad), 1M7 (Cy), 1M8 (Bru)
p3à4
2C2 (Nar), 2C3 (Car), 2C5 (Maj), 2E1 (Pea), 2M5 (Wn), 2M6 (Mp), 2M11 (Tru), 2M12 (Hr)

7

AUJOURD’HUI

ACTIVITÉ SUR LE THÈME DE L’ÉCOLOGIE

Durant les étés 2017 et 2018, dans le sillage du flm Demain, deux amis voyageant dans un bus solaire ont
rendu visite en Suisse romande à huitante acteurs de la transition engagés dans un projet de
développement durable. Marc, écolo convaincu, s’est mis en tête de prouver à Jonas, citadin sceptique,
que l’écologie ne se réduisait pas à des propos moralisants et punitifs : elle pouvait aussi et surtout se
révéler fun et inspirante. Cette aventure – nommée Aujourd’hui - a fait l’objet d’une émission pédagogique
diffusée en huitante épisodes par RTS UN.
Durant la semaine spéciale de Burier, l’association Aujourd’hui proposera aux élèves une activité
d’une demi-journée pour réféchir et se positionner sur la question de l’écologie. Cette activité sera
menée par des animateurs et un acteur de la transition, sujet de l’un des huitante épisodes. Par
des exercices d’intelligence collective et la création d’un argumentaire, les élèves seront
encouragés à développer un regard créatif et optimiste sur les possibilités de construire un futur
durable.

Salle b354

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

De 8h30 à
11h45

2M8
2M9
2 M12
(Scl)

1E1
1E2
(Scl)

2M5
2 M10
2 M11
(Reh)

1C4
1C5
(Scl)

De 13h à
16h15

1 M12
1 M13
(Am)

2M7
2 M13
2 M15
(Er)

2M6
2 M16
2 M17
(Bc)

1C2
1C3
(Er)

TOUTES LES INTERVENTIONS ONT LIEU EN SALLE b354.

Vendredi

OS, COURS FAC

ACTIVITÉS POUR DIFFÉRENTS GROUPES

WORKSHOP
Activité organisée par Mme Zerega (avec Mme Ferla) pour les groupes 2OSAV1 et 2OSAV2 : un
workshop de 3 jours (lundi, mardi mercredi) autour du portrait et du reportage avec le photographe
de presse Bertrand Rey.
http://www.bertrandrey.com/.

SEMAINE ÉCONOMIQUE
Activité organisée par les maîtres d’économie pour les classes 2OSED le lundi, le mardi et le
mercredi.

SORTIE OS LATIN
Activité organisée par M. Burnier pour les groupes 1OSLA et 2OSLA le mardi.

INTRODUCTION AUX NEUROSCIENCES : LA MÉMOIRE
Activité organisée par M. Bardet pour le groupe 1OSPP2 le mardi (p. 6 à 9) en salle b323.

THÉÂTRE
Activité organisée le lundi (p. 5-6) par Mme Tille pour les élèves du groupe facultatif « Théâtre » du
gymnase.

INITIATION AU JOURNALISME
Visite du « Temps », le mercredi matin, organisée par M. Bolliger pour les élèves du groupe
facultatif « Initiation au journalisme » le mercredi matin.

2CIT
Voyage, du mercredi au vendredi (mardi préparation), en Italie organisé par Mme Sivi Narbel.

9

ESCALADE

ACTIVITÉ (SUR INSCRIPTION)

Tu as envie de découvrir l’escalade ou de perfectionner tes bases ? Tu as
envie de passer une journée détente pendant la semaine spéciale ?
Tu es débutant ou grimpeur confrmé ? Viens avec nous grimper en
extérieur.
Si tu es débutant, cette journée te permettra de faire connaissance avec le
matériel et le rocher. Tu pourras éprouver tes muscles et ta souplesse le
long de voies faciles en toute sécurité.
Si tu connais déjà ce sport, tu pourras profter de progresser et d’explorer des voies de tous niveaux.
Quand ?

Mercredi 10 ou jeudi 11 octobre 2018 de 8h30 à 17h.

Où ?

Falaise dans le Chablais, selon la météo. En cas de mauvais temps, la sortie aura lieu à la
salle Rockspot à Echandens.

Qui ?

Sur inscription

Encadrement

Un professeur d’escalade formé par l’ASGM, deux monitrices Jeunesse et Sport (et
enseignantes du gymnase).

A prendre

Matériel d’escalade (si vous en avez), grand sac à dos (suffsamment grand pour pouvoir
porter du matériel) habits de sport, casquette, lunette de soleil, crème solaire, pique-nique
de midi, boisson.

Un rendez-vous « matériel » sera organisé le mercredi 3 octobre à 16h15 afn de
voir quel matériel tu as et ce dont tu as besoin. Ta présence est obligatoire.
Nous nous réjouissons de ces deux journées sur le caillou !
Alexandra Constantin et Sabine Stäuble

KASPAR HAUSER

ACTIVITÉ (SUR INSCRIPTION)

Activité organisée par Mme Steil-Behrmann.
Présentation
Kaspar Hauser est un enfant qui est apparu en mai 1828 dans une rue de Nuremberg. Il ne parlait
pas et tenait une lettre dans sa main. On l’appelait aussi « l’enfant loup » parce qu’apparemment il
avait vécu dans un réduit sombre sans jamais voir personne avant son apparition à Nuremberg.
D’où vient cet enfant ? Quelle est son origine ? Comment expliquer sa mort mystérieuse ? Pendant
notre séjour, nous allons (peut-être) trouver des réponses sur le terrain.
Programme
Lundi, 8.10.18 : préparation du voyage
Mardi, 9.10.18 : préparation du voyage
Mercredi, 10.10.18 : 9h00, départ
Jeudi, 11.10.18 : visite guidée de la ville Ansbach et du musée (objets de Kaspar Hauser).
Vendredi, 12.10.18 : retour à Burier vers 17h30.
Une partie des frais liés au voyage sont pris en charge par le Gymnase de Burier et un montant de
CHF 60.- sera demandé à chaque élève.
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OPTIONS 2C

INFORMATION POUR LES ÉLÈVES DE 1C

Présentation, par la doyenne Mme Gaillard-Ballandras, des différentes options en deuxième année
de l’école de culture générale.

Lundi
p1

8h20 - 9h05

p2

9h10 - 9h55

p3

10h15 - 11h00

p4

11h05 - 11h50

p5

11h55 - 12h40

p6

12h50 - 13h35

p7

13h40 - 14h25

p8

14h35 - 15h20

p9

15h25 - 16h10

p10

16h15 - 17h00

Mardi

Mercredi

1C5
b305

1C2
b403

1C1
b403

1C3-1C4
e213

Jeudi

Vendredi

AD

APPRENDRE À DÉBATTRE

Préparation aux débats qui auront lieu avant Noël.

Lundi 8.10

Mardi 9.10

Mercredi 10.10

Jeudi 11.10

p. 1

1C3, Tro, b348 1M3, Nil, b348

1M6, Rod, b347

p. 2

1C3, Tro, b348 1M3, Nil, b348 2M8, Scl, b348

1M6, Rod, b347

p. 3

1C3, Tro, b348 1M3, Nil, b348 2M8, Scl, b348

1M6, Rod, b347

p. 4

1C3, Tro, b348 1M3, Nil, b348 2M8, Scl, b348

1M6, Rod, b347
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PSPS

INFORMATION ET PRÉVENTION POUR LES ÉLÈVES DE 1ÈRE

Conférence interactive sur le thème du harcèlement.

Vendredi 12.10 au cinéma Rex à Vevey
1C2 (Maj), 1C4 (Scl), 1E1 (By), 1M1 (Rs)
9h10 - 11h30
1M4 (Ami), 1M6 (Ver), 1M9 (Tra), 1M11 (Ryb), 1M13 (Vag), 1M15 (Knu)

Vendredi 12.10 au cinéma Rex à Vevey
1C1 (Ml), 1C3 (Voc), 1C5 (Vag), 1E2 (Ver), 1M3 (Man)
12h50 - 15h20
1M5 (Bur), 1M7 (Cy), 1M10 (Isc), 1M12 (Des), 1M14 (Mr)

GT

FILM ET TABLE RONDE SUR LA CONDITION DES PAYSANS SUISSES

Cette demi-journée abordera le thème de la détresse des paysans suisses dans le contexte
des questions autour de l’agriculture, de l’économie et de la transition durable .

Jeudi 11.10 à l’aula du gymnase
1C2 (Maj), 1C3 (Ami), 1E1 (Fr), 1E2 (Nar)
8h30 – 11h30
1M2 (Wit), 1M3 (Nil), 1M4 (Pau), 1M5 (Bur), 1M7 (Cy), 1M8 (Reh)

Jeudi 11.10 à l’aula du gymnase
1C1 (Zan), 1C4 (Vea), 1C5 (Vag), 1M9 (Tra), 1M10 (Mor)
12h50 – 15h50
1M11 (Mas), 1M12 (Pia), 1M13 (Chl), 1M15 (Mie)

Programme de la session du matin
8h30 – 8h45

Accueil, introduction, présentation des invités

8h45 – 9h10

Introduction à la problématique

9h10 – 10h00

Film « Paysans en détresse »

10h10 – 10h20

Pause

10h20 – 11h30

Table ronde, questions/réponses

Programme de la session de l’après-midi
12h50 – 13h05

Accueil, introduction, présentation des invités

13h05 – 13h30

Introduction à la problématique

13h30 – 14h20

Film « Paysans en détresse »

14h20 – 14h40

Pause

14h40 – 15h50

Table ronde, questions/réponses
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CINÉMA

FILMS ET RENCONTRES AVEC DES RÉALISATEURS

Les élèves ont rendez-vous sur le lieu de la projection 10 minutes avant les heures indiquées.

À l'école des philosophes
Lundi 8.10 au cinéma Rex à Vevey
1M6 (Reh), 1M7 (Mie), 1M8 (AVB), 1M9 (Tra), 1M10 (Jg), 1M11 (Gri), 1M14 (Rei), 1M15 (Dig)
9h - 11h
2C4 (Nah), 2M2 (Pau), 2M10 (Csa), 2M11 (Jt), 2M14 (Goy), 2M15 (Bia)

Lundi 8.10 au cinéma Rex à Vevey
1C2 (Bia), 1C4(Ci), 1M1 (Dua), 1M2 (Car), 1M4 (Boj), 1M5 (Bd)
14h - 16h
2C1 (By), 2M1 (Mh), 2M7 (Zam), 2M12 (Leu), 2M13 (Rub), 2M16 (Tro), 2M17 (Laf)

Ceux qui travaillent
(flm suivi d’une rencontre avec le réalisateur Antoine Rusbach)
Mardi 9.10 au cinéma Rex à Vevey
2C2 (Cy), 2C3(Bia), 2C5 (Pau), 2M1 (Isc), 2M4 (Ci), 2M5 (Reh), 2M6 (Ct), 2M8 (Gri)
14h - 16h30
2M9 (Scn), 2M10 (Car), 2M11 (Tru), 2M12 (Pad), 2M14 (Goy), 2M16 (Bc), 2M17 (Tro)

Fauves
Mercredi 10.10 à l'aula du gymnase
1C1 (Dua), 1C3 (Mie), 1C5 (Jg), 1M1 (Bon), 1M3 (Nah)
8h30 - 10h
1M6 (Pro), 1M12 (Jt), 1M13 (Laf)

Mercredi 10.10 à l'aula du gymnase et rencontre avec le réalisateur Robin
Erard
2C1 (Ami), 2C3 (Til), 2M6 (Hos)
10h15 - 12h30
2M14 (Goy), 2M16 (Knu), 2M17 (Cor)

Mercredi 10.10 à l'aula du gymnase
1C2 (Goy), 1E2 (Bia), 1M7 (Cy)
12h30 - 14h
1M8 (Mie), 1M14 (Maj), 1M15 (Csa)

Mercredi 10.10 à l'aula du gymnase et rencontre avec le réalisateur Robin
Erard
2C2 (Fer), 2C4 (Chl), 2C5 (Des), 2E1 (Bol), 2M5 (Reh), 2M7 (Nar)
14h30 - 16h45
2M8 (Spi), 2M9(Bal), 2M10 (Cam), 2M12 (Mp), 2M13 (Ci), 2M15 (Uld)
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Pause (flm de Mathieu Urfer)
Mardi 9.10 en salle de classe
9h - 10h30

1C3 (b306, Hum), 1C4 (b323, Rs), 1M4 (b350, Jg), 1M5 (b366, Rei),
2C4 (b406, Isc)

14h - 15h30

1C2 (b324, Maj), 1M3 (b308, Hr), 1M6 (b364, Sv), 1M7 (b366, Mh),
1M8 (b360, Bd)

15h - 16h30

1M11 (b350 ; Ce)

Jeudi 11.10 au cinéma Rex à Vevey et rencontre avec le réalisateur
Mathieu Urfer
9h - 11h30

1C1 (Pro),1M15 (Knu), 2C5 (By), 2M3 (Hos), 2M8 (Mer)

14h - 16h30

2C1 (Bol), 2C3 (Mer), 2M1 (Mir), 2M2 (Dig), 2M6 (Fee), 2M9 (Cor), 2M17 (Sn)

Rencontre avec le réalisateur Fernand Melgar
Mardi 9.10 (salle b346)
9h - 11h

2M7, 2M13, 2M15 (Chl)

13h -14h

1C2 (Maj), 1M3 (Hr)

14h - 15h

1M11 (Ce)

Jeudi 11.10 (salle e213)
9h - 11h

2C1 , 2C3 , 2M2 (Boj)

12h30 - 14h

1M2 , 1M7 (Ami)

14h30 - 16h

1M5, 1M6, 1M8 (Reh)

ATELIERS CINÉMA

ACTIVITÉS SUR LE THÈME DU CINÉMA

Lundi 8.10
13h - 15h30

1M6, 2M11 (b403)
Séverine Graf

Mardi 9.10
8h - 10h

2M9, 2M16 (b403)
Séverine Graf

10h15 - 11h45

2M14, 2M17 (b403)
Séverine Graf

Mercredi 10.10

10h30 - 12h

1C1, 1C3 (b306)
1C5, 1M1 (b308)
1M12 (b409)
1M13 (b349)

1M3, 1M6 (b302, Nah-Pro )
Mathieu Urfer

14h30 - 16h

1C2 (b324)
1E2 (b352)
1M14, 1M15 (b412)

1M7, 1M8 (b302, Cy-Mie)
Mathieu Urfer
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COURS CINÉMA

PRÉPARATION DE SÉQUENCES DE CINÉMA

Mardi 9.10 (b324)
8h30 – 10h30

2C1, 2M1

10h45 – 12h45

2M8, 2M10

Jeudi 11.10 (b207)
8h30 – 10h

1M9, 1M10

10h30 – 12h

1M12, 1M13

13h – 14h30

1E1, 1E2

15h – 16h30

1M3, 1M4

Vendredi 12.10 (b207)
10h - 12h

2C4, 2M6

13h - 15h

2M2

ATELIER D’ÉCRITURE

ACTIVITÉ AUTOUR DE LA RÉDACTION DE TEXTES

Mardi 9.10
1M9 (b352)
Noémie Schaub
1M12 (b349)
Daniel Vuataz
9h – 12h
13h – 16h

Peut-on être
neutre ?
Création d’un·e
auteur·e fctif·ve

1M13 (b307)
Kathinka Aloise

Création collective d’un personnage et d’un scénario

1M14 (b412)
Manon Reith

Création collective d’un personnage et d’un scénario

1M15 (b363)
Elodie Glerum

Création d’un·e
auteur·e fctif·ve

Jeudi 11.10
2C2 (b353)
Manon Reith

9h - 12h
13h - 16h
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Création collective d'un personnage et d'un scénario

2C4 (b302)
Kathinka Aloise

Création d'un·e
auteur·e fctif·ve

2E1 (b307)
Daniel Vuataz

Création d'un·e
auteur·e fctif·ve

2M4 (b125)
Elodie Glerum

Création collective d'un personnage et d'un scénario

2M5 (b303)
Noémie Schaub

Peut-on être
neutre ?

2M7 (b304)
Vincent Yersin

Peut-on être
neutre ?

SPECTACLE

L’ÉMEUTE D’YVAN RICHARDET

C’est l’histoire d’un comédien idéaliste qui part trois mois en résidence d’écriture à Gênes pour
démêler les mythes de la croissance économique.
Monologue schizophrénique, le spectacle témoigne d’une émeute intérieure, entre stupeur face à
l’urgence du réchauffement climatique et recherche consensuelle d’un éco-terrorisme à la
vaudoise. Construit comme une conférence gesticulée à la Franck Lepage, le spectacle explore
avec humour le mythe de la grenouille ébouillantée, les fausses solutions technologiques et le vrai
combat altermondialiste.
Un récit de bouillonnement éclectique qui consomme moins qu’une bouilloire électrique.
Une conférence poétique qui a soif de fn du monde.
Un discours décroissant aux gens bons.

Vendredi 12.10 à l’aula du gymnase
2C1 (Cam), 2C2 (Nar), 2C3 (Nah), 2C5 (Des)
10h – 11h40
2E1 (Car), 2M7 (Bon), 2M10 (Hos), 2M12 (Leu)

Vendredi 12.10 à l’aula du gymnase
2C4 (Chl), 2M3 (Boj), 2M4 (Ryb), 2M5 (Am)
13h30 – 15h20
2M6 (By), 2M9 (Du), 2M15 (Vea)

JARDIN

ATELIERS AUTOUR DU THÈME DU JARDIN

Vendredi 12.10 (matin)

8h15-9h
9h-9h45
9h45-10h30
10h30-11h15

2M1

2M2

Atelier 1
(Pro)

Atelier 6
(Bet)

Atelier 2

Atelier 1
(Dua)

11h15-12h

2M3
(Jt)

Atelier 2
Atelier 3

2M9
(Scn)

Atelier 2

2 M13
(Spi)

Atelier 2

Atelier 4

Atelier 5

2C2
(Fer)

2C3
(Maj)

2C5
(Cam)

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 2

Atelier 2

Atelier 2

Vendredi 12.10 (après-midi)
2C1
13h-13h45
13h45 - 14h30
14h30-15h15
15h15-16h

Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Atelier 4
Atelier 5
Atelier 6
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2E1
(Spi)

Atelier 1
(Gri)
Atelier 2
Atelier 6
(Bet)

Atelier noisettes en salle b267
De la graine à l'assiette et atelier de fermentations au centre sportif
Visite des jardins et des ruches, rendez-vous à la cafétéria pour le début de l’activité
Atelier DIY (cosmétiques et produits de nettoyage) en salle b143
Des calories pour la vie en salle b364
Jeu coopératif en salle b354

CHIMIE ET BIOLOGIE

ATELIER L’ÉPROUVETTE ET UNI DE GENEVE

Cette semaine, les laboratoires de vulgarisation scientifques de l'Université de Lausanne
(Eprouvette) et de l'Université de Genève (Chimiscope, Bioscope et Physiscope) auront le
plaisir de proposer à nos élèves des ateliers dans leurs locaux ou directement au
Gymnase de Burier (bus de l'éprouvette). Ces rencontres seront l'occasion pour nos
élèves de s'initier aux techniques de laboratoire, ainsi que de discuter avec les
scientifques des enjeux de la recherche et de ses applications dans la vie quotidienne.

Lundi 8.10
9h15 - 12h

2M3 (Mic) à l'UNIL

13h30 -17h

1M3 (Mas) à l'UNIL

Mardi 9.10
9h - 12h30

2M4 (Men) au gymnase de Burier

14h - 17h30

2C1 (Vea) au gymnase de Burier

Mercredi 10.10
9h30 - 12h

1M2 (Rea) au gymnase de Burier

14h - 16h30

2M2 (Hn) au gymnase de Burier

ACTIVITÉS PAR CLASSE

RÉCAPITULATIF DES SORTIES OU ACTIVITÉS

LUNDI (8.10)

1C5 avec M. Leignel (l’après-midi)
1E1 avec Mme Briand (la journée)
1E2 avec Mme Hottinger (la journée)
1M3 avec M. Mastour (la journée)
2C2 avec M. Micheli (la journée)
2C3 avec Mme Corbi (la journée)
2C5 avec M. Freudiger (la journée)
2E1avec M. Piquet (la journée)
2M4 avec Mme Constantin (la journée)
2M5 avec M. Hostettler (la journée)
2M6 avec Mme Leboucq (la journée)

MARDI (9.10)

1C4 avec M. Bolliger (l’après-midi)
1E2 avec M. Lucifora (l’après-midi)
1M1 avec M. Bolliger (le matin)
1M2 avec Mme Besançon (la journée)
1M10 avec Mme Pavillon (l’après-midi)
2M2 avec Mme Besançon (la journée)
2M3 avec Mme De Micheli (la journée)

MERCREDI (10.10)

1C1 avec Mme Pavillon (l’après-midi)
1E1 avec M. Piquet (la journée)
1M4 avec Mme Rubattel (la journée)
1M5 avec M. Burnier (la journée)
1M9 avec M. Salanon (la journée)
1M10 avec M. Salanon (la journée)
1M11 avec Mme Hottinger (la journée)
2M1 avec M. Durussel (la journée)
2M3 avec M. Pendino (la journée)
2M4 avec Mme Leboucq (la journée)

JEUDI (11.10)

1M1 avec M. Durussel (la journée)
1M11 avec Mme Pavillon (le matin)
1M14 avec Mme Reinberg (la journée)
2M10 avec Mme Csajka (la journée)
2M11 avec Mme Truong (la journée)
2M12 avec Mme Héritier (la journée)
2M13 avec Mme Hottinger (la journée)
2M14 avec Mme Goy (la journée)
2M15 avec Mme Michel (la journée)
2M16 avec M. Trottet (la journée)

VENDREDI (12.10)

1M2 avec M. Leignel (la journée)
1M8 avec M. Freudiger (la journée)
2M8 avec Mme Bally (la journée)
2M11 avec M. Bardet (la journée)
2M14 avec Mme Waldmann (la journée)
2M17 avec Mme Reinberg (la journée)
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1C1
LUNDI (8.10)

matin : activité annulée
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

p. 1 : CFF en salle b404
p. 3-4 : police en salle b207
p. 7-8 : présentation des options de 2C en salle b403

MERCREDI (10.10)

8h30 - 10h : flm « Fauves » à l’aula
10h30 – 12h : atelier cinéma en salle b306
après-midi : activité avec Mme Pavillon

JEUDI (11.10)

9h – 11h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey
12h50 – 15h50 : GT, flm et table ronde

VENDREDI (12.10)

12h50 – 15h20 : prévention harcèlement (PSPS)

1C2
LUNDI (8.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

p. 2 : CFF en salle b404
p. 3-4 : police en salle b207
13h – 14h : rencontre avec Fernand Melgar en salle b346
14h – 15h30 : flm « Pause » en salle de classe b324

MERCREDI (10.10)

p. 2-3 : présentation des options de 2C en salle b403
12h30 - 14h : flm « Fauves » à l’aula
14h30 – 16h : atelier cinéma en salle b324

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h30 : GT, flm et table ronde
13h – 16h15 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

VENDREDI (12.10)

9h10 – 11h30 : prévention harcèlement (PSPS)

1C3
LUNDI (8.10)

p. 1-4 : AD avec M. Trottet
p. 6 : CFF en salle b404
p. 8-9 : police en salle b207

MARDI (9.10)

9h – 10h30 : flm « Pause » en salle b306

MERCREDI (10.10)

8h30 - 10h : flm « Fauves » à l’aula
10h30 – 12h : atelier cinéma en salle b306
p. 7-8 : présentation des options de 2C en salle e213

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h30 : GT, flm et table ronde
13h – 16h15 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

VENDREDI (12.10)

12h50 – 15h20 : prévention harcèlement (PSPS)

1C4
LUNDI (8.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

9h – 10h30 : flm « Pause » en salle b323
après-midi : activité avec M. Bolliger

MERCREDI (10.10)

p. 2 : CFF en salle b404
p. 3-4 : police en salle b207
p. 7-8 : présentation des options de 2C en salle e213

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h45 : activité « Aujourd’hui » en salle b354
12h50 – 15h50 : GT, flm et table ronde

VENDREDI (12.10)

9h10 – 11h30 : prévention harcèlement (PSPS)
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1C5
LUNDI (8.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
après-midi : activité avec M. Leignel

MARDI (9.10)

p. 2-3 : présentation des options de 2C en salle b305
p. 6 : CFF en salle b404
p. 8-9 : police en salle b207

MERCREDI (10.10)

8h30 - 10h : flm « Fauves » à l’aula
10h30 – 12h : atelier cinéma en salle b308

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h45 : activité « Aujourd’hui » en salle b354
12h50 – 15h50 : GT, flm et table ronde

VENDREDI (12.10)

12h50 – 15h20 : prévention harcèlement (PSPS)

1E1
LUNDI (8.10)

journée : activité avec Mme Briand

MARDI (9.10)

8h30 – 11h45 : activité « Aujourd’hui » en salle b354
p. 7 : CFF en salle b404
p. 8-9 : police en salle b207

MERCREDI (10.10)

journée : activité avec M. Piquet

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h30 : GT, flm et table ronde
13h – 14h30 : cours séquences cinéma en salle b207

VENDREDI (12.10)

9h10 – 11h30 : prévention harcèlement (PSPS)

1E2
LUNDI (8.10)

journée : activité avec Mme Hottinger

MARDI (9.10)

8h30 – 11h45 : activité « Aujourd’hui » en salle b354
après-midi : activité avec M. Lucifora

MERCREDI (10.10)

p. 1 : CFF en salle b404
p. 3-4 : police en salle b207
12h30 - 14h : flm « Fauves » à l’aula
14h30 – 16h : atelier cinéma en salle b352

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h30 : GT, flm et table ronde
13h – 14h30 : cours séquences cinéma en salle b207

VENDREDI (12.10)

12h50 – 15h20 : prévention harcèlement (PSPS)

1M1
LUNDI (8.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

matin : activité avec M. Bolliger

MERCREDI (10.10)

8h30 - 10h : flm « Fauves » à l’aula
10h30 – 12h : atelier cinéma en salle b308
p. 6 : CFF en salle b404
p. 8-9 : police en salle b207

JEUDI (11.10)

journée : activité avec M. Durussel

VENDREDI (12.10)

9h10 – 11h30 : prévention harcèlement (PSPS)
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1M2
LUNDI (8.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

journée : activité avec Mme Besançon

MERCREDI (10.10)

9h30 – 12h : activité avec Mme Realini
p. 7 : CFF en salle b404
p. 8-9 : police en salle b207

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h30 : GT, flm et table ronde
12h30 – 14h : rencontre avec Fernand Melgar en salle e213

VENDREDI (12.10)

journée : activité avec M. Leignel

1M3
LUNDI (8.10)

journée : activité avec M. Mastour

MARDI (9.10)

p. 1-4 : AD avec Mme Nikles
13h – 14h : rencontre avec Fernand Melgar en salle b346
14h – 15h30 : flm « Pause » en salle de classe b308

MERCREDI (10.10)

8h30 - 10h : flm « Fauves » à l’aula
10h30 – 12h : atelier cinéma en salle b302
p. 6-7 : police en salle b207
p. 8 : CFF en salle b404

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h30 : GT, flm et table ronde
15h -16h30 : cours séquences cinéma en salle b207

VENDREDI (12.10)

12h50 – 15h20 : prévention harcèlement (PSPS)

1M4
LUNDI (8.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

9h – 10h30 : flm « Pause » en salle b350
p. 6-7 : police en salle b207
p. 8 : CFF en salle b404

MERCREDI (10.10)

journée : activité avec Mme Rubattel

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h30 : GT, flm et table ronde
15h -16h30 : cours séquences cinéma en salle b207

VENDREDI (12.10)

9h10 – 11h30 : prévention harcèlement (PSPS)

1M5
LUNDI (8.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

9h – 10h30 : flm « Pause » en salle b366
p. 6-7 : police en salle b207
p. 9 : CFF en salle b404

MERCREDI (10.10)

journée : activité avec M. Burnier

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h30 : GT, flm et table ronde
14h30 -16h : rencontre avec Fernand Melgar en salle e213

VENDREDI (12.10)

12h50 – 15h20 : prévention harcèlement (PSPS)
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1M6
LUNDI (8.10)

9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
13h – 15h30 : atelier de cinéma avec Séverine Graf en salle b403

MARDI (9.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 15h30 : flm « Pause » en salle b364

MERCREDI (10.10)

8h30 - 10h : flm « Fauves » à l’aula
10h30 – 12h : atelier cinéma en salle b302
p. 6-7 : police en salle b207
p. 9 : CFF en salle b404

JEUDI (11.10)

p. 1-4 : AD avec M. Roduit en salle b347
14h30 -16h : rencontre avec Fernand Melgar en salle e213

VENDREDI (12.10)

9h10 – 11h30 : prévention harcèlement (PSPS)

1M7
LUNDI (8.10)

9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 6-7 : police en salle b207
p. 8 : CFF en salle b404

MARDI (9.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 15h30 : flm « Pause » en salle b366

MERCREDI (10.10)

12h30 - 14h : flm « Fauves » à l’aula
14h30 – 16h : atelier cinéma avec Mathieu Urfer en salle b302

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h30 : GT, flm et table ronde
12h30 -14h : rencontre avec Fernand Melgar en salle e213

VENDREDI (12.10)

12h50 – 15h20 : prévention harcèlement (PSPS)

1M8
LUNDI (8.10)

9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 6-7 : police en salle b207
p. 8 : atelier fermentation en salle b364
p. 9 : CFF en salle b404

MARDI (9.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
p. 6-9 : 1OSPP2 avec M. Bardet en salle b323
14h – 15h30 : flm « Pause » en salle b360

MERCREDI (10.10)

12h30 - 14h : flm « Fauves » à l’aula
14h30 – 16h : atelier cinéma avec Mathieu Urfer en salle b302

JEUDI (11.10)

8h30 – 11h30 : GT, flm et table ronde
14h30 -16h : rencontre avec Fernand Melgar en salle e213

VENDREDI (12.10)

journée : activité avec M. Freudiger

1M9
LUNDI (8.10)

9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 6 : atelier fermentation en salle b364
p. 7 : CFF en salle b404
p. 8-9 : police en salle b207

MARDI (9.10)

9h – 12h : atelier d’écriture avec N. Schaub en salle b352
p. 6-9 : 1OSPP2 avec M. Bardet en salle b323
13h – 16h : atelier d’écriture avec N. Schaub en salle b352

MERCREDI (10.10)

journée : activité avec M. Salanon

JEUDI (11.10)

8h30 – 10h : cours séquences cinéma en salle b207
12h50 – 15h50 : GT, flm et table ronde

VENDREDI (12.10)

9h10 – 11h30 : prévention harcèlement (PSPS)

33

1M10
LUNDI (8.10)

9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

p. 1-2 : police en salle b207
p. 3 : CFF en salle b404
après-midi : activité avec Mme Pavillon

MERCREDI (10.10)

journée : activité avec M. Salanon

JEUDI (11.10)

8h30 – 10h : cours séquences cinéma en salle b207
12h50 – 15h50 : GT, flm et table ronde

VENDREDI (12.10)

12h50 – 15h20 : prévention harcèlement (PSPS)

1M11
LUNDI (8.10)

9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

p. 1-2 : police en salle b207
p. 4 : CFF en salle b404
14h – 15h : rencontre avec Fernand Melgar en salle b346
15h – 16h30 : flm « Pause » en salle de classe b409

MERCREDI (10.10)

journée : activité avec Mme Hottinger

JEUDI (11.10)

matin : activité avec Mme Pavillon
12h50 – 15h50 : GT, flm et table ronde

VENDREDI (12.10)

9h10 – 11h30 : prévention harcèlement (PSPS)

1M12
LUNDI (8.10)

p. 1 : CFF en salle b404
p. 3-4 : police en salle b207
13h – 16h15 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

MARDI (9.10)

9h – 12h : atelier d’écriture avec D. Vuataz en salle b349
13h – 16h : atelier d’écriture avec D. Vuataz en salle b349

MERCREDI (10.10)

8h30 - 10h : flm « Fauves » à l’aula
10h30 – 12h : atelier cinéma en salle b409

JEUDI (11.10)

10h30 – 12h : cours séquences cinéma en salle b207
12h50 – 15h50 : GT, flm et table ronde

VENDREDI (12.10)

12h50 – 15h20 : prévention harcèlement (PSPS)

1M13
LUNDI (8.10)

p. 2 : CFF en salle b404
p. 3-4 : police en salle b207
13h – 16h15 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

MARDI (9.10)

9h – 12h : atelier d’écriture avec K. Aloise en salle b307
p. 6-9 : 1OSPP2 avec M. Bardet en salle b323
13h – 16h : atelier d’écriture avec K. Aloise en salle b307

MERCREDI (10.10)

8h30 - 10h : flm « Fauves » à l’aula
10h30 – 12h : atelier cinéma en salle b349

JEUDI (11.10)

10h30 – 12h : cours séquences cinéma en salle b207
12h50 – 15h50 : GT, flm et table ronde

VENDREDI (12.10)

9h10 – 11h30 : prévention harcèlement (PSPS)
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1M14
LUNDI (8.10)

9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

9h – 12h : atelier d’écriture avec M. Reith en salle b412
13h – 16h : atelier d’écriture avec M. Reith en salle b412

MERCREDI (10.10)

p. 1-2 : police en salle b207
p. 3 : CFF en salle b404
12h30 - 14h : flm « Fauves » à l’aula
14h30 – 16h : atelier cinéma en salle b412

JEUDI (11.10)

journée : activité avec Mme Reinberg

VENDREDI (12.10)

12h50 – 15h20 : prévention harcèlement (PSPS)

1M15
LUNDI (8.10)

9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

journée : 1OSLA avec M. Burnier
9h – 12h : atelier d’écriture avec E. Glerum en salle b363
p. 6-9 : 1OSPP2 avec M. Bardet en salle b323
13h – 16h : atelier d’écriture avec E. Glerum en salle b363

MERCREDI (10.10)

p. 1-2 : police en salle b207
p. 4 : CFF en salle b404
12h30 - 14h : flm « Fauves » à l’aula
14h30 – 16h : atelier cinéma en salle b412

JEUDI (11.10)

9h – 11h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey
12h50 – 15h50 : GT, flm et table ronde

VENDREDI (12.10)

9h10 – 11h30 : prévention harcèlement (PSPS)

2C1
LUNDI (8.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

8h30 – 10h30 : cours séquences cinéma en salle b324
14h – 17h30 : activité « L’éprouvette » avec Mme Veal

MERCREDI (10.10)

10h15 - 12h30 : flm « Fauves » à l’aula
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif

JEUDI (11.10)

9h – 11h : rencontre avec Fernand Melgar en salle e213
14h – 16h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey

VENDREDI (12.10)

10h – 11h40 : spectacle Yvan Richardet
13h – 16h : ateliers jardin

2C2
LUNDI (8.10)

journée : activité avec M. Micheli

MARDI (9.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

9h – 12h : atelier d’écriture avec M. Reith en salle b353
13h – 16h : atelier d’écriture avec M. Reith en salle b353

VENDREDI (12.10)

10h – 11h40 : spectacle Yvan Richardet
13h – 15h15 : ateliers jardin
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2C3
LUNDI (8.10)

journée : activité avec Mme Corbi

MARDI (9.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

10h15 - 12h30 : flm « Fauves » à l’aula
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif

JEUDI (11.10)

9h – 11h : rencontre avec Fernand Melgar en salle e213
14h – 16h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey

VENDREDI (12.10)

10h – 11h40 : spectacle Yvan Richardet
13h – 15h15 : ateliers jardin

2C4
LUNDI (8.10)

9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

journée : 2CIT1 avec Mme Silvi Narbel
9h - 10h30 : flm « Pause » en salle b406

MERCREDI (10.10)

journée : 2CIT1 avec Mme Silvi Narbel
p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

journée : 2CIT1 avec Mme Silvi Narbel
9h – 12h : atelier d’écriture avec K. Aloise en salle b302
13h – 16h : atelier d’écriture avec K. Aloise en salle b302

VENDREDI (12.10)

journée : 2CIT1 avec Mme Silvi Narbel
10h – 12h : cours séquences cinéma en salle b207
13h30 -15h20 : spectacle Yvan Richardet

2C5
LUNDI (8.10)

journée : sortie avec M. Freudiger

MARDI (9.10)

journée : 2CIT1 avec Mme Silvi Narbel
p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : 2CIT1 avec Mme Silvi Narbel
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

journée : 2CIT1 avec Mme Silvi Narbel
9h – 11h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif

VENDREDI (12.10)

journée : 2CIT1 avec Mme Silvi Narbel
10h – 11h40 : spectacle Yvan Richardet
13h – 15h15 : ateliers jardin

2E1
LUNDI (8.10)

journée : activité avec M. Piquet

MARDI (9.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)

MERCREDI (10.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

9h – 12h : atelier d’écriture avec D. Vuataz en salle b307
13h – 16h : atelier d’écriture avec D. Vuataz en salle b307

VENDREDI (12.10)

10h – 11h40 : spectacle Yvan Richardet
13h – 15h15 : ateliers jardin
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2M1
LUNDI (8.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

8h30 – 10h30 : cours séquences cinéma en salle b324
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : activité avec M. Durussel

JEUDI (11.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
14h – 16h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey

VENDREDI (12.10)

8h15 – 11h15 : ateliers jardin

2M2
LUNDI (8.10)

9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

journée : activité avec Mme Besançon

MERCREDI (10.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
14h – 16h30 : activité avec M. Hughenin

JEUDI (11.10)

9h – 11h : rencontre avec Fernand Melgar en salle e213
14h – 16h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey

VENDREDI (12.10)

8h15 – 11h15 : ateliers jardin
13h – 15h : cours séquences cinéma en salle b207

2M3
LUNDI (8.10)

matin : activité « L’éprouvette » avec Mme De Micheli
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

journée : activité avec Mme De Micheli

MERCREDI (10.10)

journée : activité avec M. Pendino

JEUDI (11.10)

9h – 11h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif

VENDREDI (12.10)

9h45 – 12h : ateliers jardin
13h30 -15h20 : spectacle Yvan Richardet

2M4
LUNDI (8.10)

journée : activité avec Mme Constantin

MARDI (9.10)

9h – 12h30 : activité « L’éprouvette » avec M. Mesnard
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : activité avec Mme Leboucq

JEUDI (11.10)

9h – 12h : atelier d’écriture avec E. Glerum en salle b125
13h – 16h : atelier d’écriture avec E. Glerum en salle b125

VENDREDI (12.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
13h30 -15h20 : spectacle Yvan Richardet
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2M5
LUNDI (8.10)

journée : activité avec M. Hostettler

MARDI (9.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

8h30 – 11h45 : activité « Aujourd’hui » en salle b354
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

9h – 12h : atelier d’écriture avec N. Schaub en salle b305
13h – 16h : atelier d’écriture avec N. Schaub en salle b305

VENDREDI (12.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
13h30 -15h20 : spectacle Yvan Richardet

2M6
LUNDI (8.10)

journée : activité avec Mme Leboucq

MARDI (9.10)

p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

10h15 - 12h30 : flm « Fauves » à l’aula
13h – 16h15 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

JEUDI (11.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
14h – 16h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey

VENDREDI (12.10)

10h – 12h : cours séquences cinéma en salle b207
13h30 -15h20 : spectacle Yvan Richardet

2M7
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
9h – 11h : rencontre avec Fernand Melgar en salle b346
13h – 16h15 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

9h – 12h : atelier d’écriture avec V. Yersin en salle b304
13h – 16h : atelier d’écriture avec V. Yersin en salle b304

VENDREDI (12.10)

10h – 11h40 : spectacle Yvan Richardet
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif

2M8
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
8h30 – 11h45 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
10h45 – 12h45 : cours séquences cinéma en salle b324
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
9h – 11h30 : AD avec M. Schlup
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

9h – 11h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif

VENDREDI (12.10)

journée : activité avec Mme Bally

43

2M9
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
8h30 – 11h45 : activité « Aujourd’hui » en salle b354
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
8h – 10h : atelier de cinéma avec Séverine Graf en salle b403
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
14h – 16h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey

VENDREDI (12.10)

9h45 – 12h : ateliers jardin
13h30 -15h20 : spectacle Yvan Richardet

2M10
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
10h45 – 12h45 : cours séquences cinéma en salle b324
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
8h30 – 11h45 : activité « Aujourd’hui » en salle b354
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

journée : activité avec Mme Csajka

VENDREDI (12.10)

10h – 11h40 : spectacle Yvan Richardet
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif

2M11
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
13h – 15h30 : atelier de cinéma avec Séverine Graf en salle b403

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
8h30 – 11h45 : activité « Aujourd’hui » en salle b354
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif

JEUDI (11.10)

journée : activité avec Mme Truong

VENDREDI (12.10)

journée : activité avec M. Bardet

2M12
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
8h30 – 11h45 : activité « Aujourd’hui » en salle b354
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

journée : activité avec Mme Héritier

VENDREDI (12.10)

10h – 11h40 : spectacle Yvan Richardet
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif
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2M13
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
9h – 11h : rencontre avec Fernand Melgar en salle b346
13h – 16h15 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

journée : activité avec Mme Hottinger

VENDREDI (12.10)

9h45 – 12h : atelier jardin
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif

2M14
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
10h15 – 11h45 : atelier de cinéma avec Séverine Graf en salle b403
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
10h15 - 12h30 : flm « Fauves » à l’aula
p. 7-10 : déf vélo au centre sportif

JEUDI (11.10)

journée : activité avec Mme Goy

VENDREDI (12.10)

journée : activité avec Mme Waldmann

2M15
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
9h – 11h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey
p. 7-8 : IntegrCiTy (aula)

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
9h – 11h : rencontre avec Fernand Melgar en salle b346
13h – 16h15 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
14h30 - 16h45 : flm « Fauves » à l’aula

JEUDI (11.10)

journée : activité avec Mme Michel Allegra

VENDREDI (12.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
13h30 -15h20 : spectacle Yvan Richardet

2M16
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
journée : 2OSLA avec M. Roduit
8h – 10h : atelier de cinéma avec Séverine Graf en salle b403
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
journée : 2OSAV avec Mme Zerega
10h15 - 12h30 : flm « Fauves » à l’aula
13h – 16h15 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

JEUDI (11.10)

journée : activité avec M. Trottet

VENDREDI (12.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
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2M17
LUNDI (8.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
p. 3-4 : IntegrCiTy (aula)
14h – 16h : flm « À l’école des philosophes » au cinéma Rex à Vevey

MARDI (9.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
10h15 – 11h45 : atelier de cinéma avec Séverine Graf en salle b403
14h - 16h30 : flm « Ceux qui travaillent » au cinéma Rex à Vevey

MERCREDI (10.10)

journée : 2OSED avec les maîtres d’économie
10h15 - 12h30 : flm « Fauves » à l’aula
13h – 16h15 : activité « Aujourd’hui » en salle b354

JEUDI (11.10)

p. 1-4 : déf vélo au centre sportif
14h – 16h30 : flm « Pause » au cinéma Rex à Vevey

VENDREDI (12.10)

journée : activité avec Mme Reinberg

