
Sortie avec les quatrièmes
Nos deux classes de quatrième année ont visité l'exposition "Tic Tac Tectonique" 
à l'Espace des Inventions de Lausanne et la section Minéralogie et Paléontologie 
du Musée de la Riponne. 

La visite a permis de revoir le programme des sciences de la terre en vue de 
l'examen de maturité. Le moment le plus apprécié de la journée a été la pause de 
midi, où les élèves ont pu profiter du beau soleil lausannois et où les élèves de 
Lausanne ont servi de guides aux amis de Mies.
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Saint Valentin
En troisième et 
quatrième, nous avons 
parlé des méthodes 
contraceptives.  
L’éducation sexuelle 
fait partie du cours de 
sciences et de 
l'éducation civique.

Géographie
Le thème abordé en 
classe de première 
concerne le bassin 
méditerranéen, avec 
une attention 
particulière aux 
migrations de l'époque 
romaine à nos jours. 
Les thèmes de la 
géographie se prêtent 
également à une étude 
approfondie de 
l'éducation civique.

COVID 
À partir du jeudi 17 

février, le masque n'est 
plus obligatoire, mais 
nous recommandons 
toujours les gestes 

barrières.

ASSENZE / RITARDI 
Les parents sont priés de signaler les absences et/
ou les retards de plus de 15 minutes au bureau ou 

par e-mail.



Sortie avec les 1ères et les 2èmes de Lausanne

Nos jeunes ont visité le centre médiéval de Payerne avec sa 
magnifique église abbatiale du 11ème siècle. Accompagnés par 
les professeurs Giornali et Castell, les étudiants ont exploré le 
thème du haut Moyen Âge d'un point de vue historique et 
artistique. La visite a été très appréciée par les élèves malgré un 
petit contretemps !
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LOSANNA E MIES 16 FEBBRAIO 2022

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

• Les examens de maturité approchent ! Afin de se préparer au mieux, les enseignants du Licée ont fixé des dates
d'examens blancs :

Samedi 12, 19, 26 mars à Mies, examens oraux pour Mies 

Samedi 2 et 9 avril, examens oraux à Lausanne pour Lausanne 

• Le prochain bulletin intermédiaire se basera sur les notes de la première 
partie du deuxième semestre.

• Le 9 mars prochain les premières et deuxièmes rencontreront un 
représentant du UNHCR qui s'exprimera sur le thème des réfugiés.
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