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Concours d'éloquence
Nos classes de troisième année se sont réunies à Mies pour participer au premier
concours d'éloquence "Le Cicéron du XXIe siècle". Les étudiants ont formé six
groupes mixtes (étudiants de Mies et de Lausanne ensemble) dirigés par Raffaele,
Emma, Laurent, Adrian, Chouaib et Gabriel. Les six groupes se sont ensuite
affrontés dans le cadre d'un débat pour ou contre sur des sujets assignés par l'équipe
d'évaluation. attribué par le comité.
Le jury populaire a donné la victoire à Laurent,
(deuxième) et de Chouaib (troisième). Bravo les jeunes !

Éducation physique
Le cours d'éducation physique fait
partie de notre programme. La
présence est obligatoire et la note
finale est calculée en fonction des
notes obtenues dans les autres
matières.
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Π day
Le 14 mars, nous
fêtons pi (3,14 pie
day). C'est un
nombre
irrationnel : le
nombre de
chiffres après la
virgule est inﬁni.
Dans certaines
classes, nous
nous sommes
amusés à trouver
notre date de
naissance dans la
séquence de
chiffres après la
virgule. Vous
pouvez en faire
de même sur
https://
www.piday.org/
ﬁnd-birthday-inpi/ .

Absences / retards
Les parents sont priés de
signaler les absences et/ou les
retards de plus de 15 minutes
au bureau de l'école
ou par e-mail.
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A l'école de Kickboxing
Toutes les classes ont eu l'occasion de s'essayer à une leçon
de Kickboxing avec un entraîneur professionnel.
Les arts martiaux sont non seulement un excellent moyen de
rester en forme, mais aussi d'entraîner la discipline et la
maîtrise de soi.

Merci au Professeur Dos Santos pour l'organisation

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES ET DES FILLES EN SCIENCE
Le 11 février, les classes I, II et III de Mies ont célébré la journée instaurée
par l'ONU en 2015 dans le but de briser les inégalités de genre dans l'accès
aux disciplines STEM.
Marta Divall, responsable de laboratoire à l'EPFL dans le groupe du
Professeur Tobias Kippenberg au Laboratoire de photonique et mesures
quantiques, a présenté aux trois classes son parcours académique, son
domaine de recherche et surtout les raisons qui l'ont amenée à choisir un
métier scientifique.
Nous voulons inciter nos garçons, mais surtout nos filles, à s'inscrire dans
des facultés de sciences.
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