
Concours de 
       Productions Visuelles

      organisé par 
 le Conseil de la Vie Lycéenne.

Réfléchissons au respect et à la mise en œuvre des dix règles pour bien vivre et 
travailler ensemble.

Mettons cette réflexion en image: 
- Dessins ou affiche (format A3),
- Photos ou logo (A4),
- Objet en lien avec la filière,
- Clip vidéo (durée 1 minute maximum).

CONCOURS
«Action de coopérer, d'aider»

concourir vient du latin concurrere
«se rencontrer»

Pour rendre accessible le règlement intérieur du Lycée  Henri BRISSON, pour se l'approprier, des 
classes ont extrait dix règles considérées comme essentielles. 

Le Conseil de la Vie Lycéenne (C.V.L) a retenu les principales:

* Respecter l'enseignement dispensé car c'est un droit. Effectuer en conséquence les 
   travaux donnés par les professeurs.
* Respecter l'obligation d'assiduité, de ponctualité, et avoir avec soi le matériel  
   nécessaire au travail en cours ou en atelier.
* N'user d'aucunes violences physique ou moral (le bizutage est formellement interdit 
   par la loi).
* Bannir les propos et les attitudes racistes, sexiste, injurieux ou discriminatoires.
* Respecter les règles de sécurité, l'environnement, le matériel, l'hygiène (ne pas   
   dégrader, ne pas cracher ...).
* Respecter le droit d'expression individuel et collectif.
* Avoir une tenue vestimentaire décente, un comportement courtois et poli.
* N'utiliser son téléphone portable ou son MP3 que dans les endroits autorisés.
* Ne pas introduire de produits illicites ou d'objets dangereux dans le lycée.
* Ne pas prendre d'images des autres sans leur accord explicite.

VIVRE ENSEMBLE
AU

LYCEE HENRI BRISSON

Thème: RESPECT - BRISSON



Donnez votre avis, exprimez-vous! Passez ensemble à l'action. 
Le C.D.I offre son soutien technique. Profitez-en ! ! !

Toutes les classes peuvent participer. 
Par ailleurs, il ne doit y avoir 

qu'une seule et unique réalisation par classe ! ! !

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 12 Octobre.

Les productions devront être remises par l'intermédiaire de votre 
professeur principal à M. NIEMEC, Proviseur – adjoint, 

entre le 14 et le 18 Décembre.

Entre le 2 et le 11 Janvier 2010, une présentation se déroulera 
dans la Salle d'Honneur.

Tous les élèves et les personnels pourront voter pour
sélectionner la meilleure production.

La classe lauréate se verra offrir un séjour d'une journée à Paris:
(ballade sur la Seine le matin; 

programme de l'après-midi sur proposition des élèves).

DEROULEMENT


