
 
La Région Languedoc Roussillon équipe, 

pour la deuxième année consécutive, tous les Ly-
céens entrant en seconde d’un ordinateur porta-
ble individuel : LoRdi. 

Le matériel choisi dans une gamme ultra 
portable professionnelle, est un ordinateur solide 
et léger, doté d’une autonomie importante : il s’a-
git d’un Dell Vostro V131. Donné à l’élève, il sera 
couvert par une garantie de 3 ans sur site par le 
distributeur. 

LoRdi a un double usage : 

− une utilisation pédagogique pendant le temps scolaire au Lycée. 
− une utilisation en dehors du temps scolaire pour le travail ou les activités person-

nelles. 
 

 Connecté au réseau du Lycée, l’utilisation pédagogique se fera au moyen des res-
sources pédagogiques mises à disposition sur l’Espace Numérique de Travail.  

Les postes sont équipés de logiciels libres. 

LORDI NOUVEAU EST ARRIVÉ ! 

• Mardi 16 octobre :  
−Conseil de site 
−Cross du Lycée 

• Vendredi 19 octobre :  
−Elections au CVL 
−CESC BPDJ                                                                                                                                

• Lundi 22 octobre :  
−Visite de M. le DASEN dans le cadre du dialogue de Pilotage 
− Rencontre Parents Professeurs 6° et 5° 

• Mardi 23 octobre :  
−Distribution de LoRdi Région  
−Rencontre Parents Professeurs 2° 

• Jeudi 25 octobre :  
−Réunion CVL 
−Rencontre Parents Professeurs 4° et 3° 

L’agenda de la semaine... 
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UN POINT SUR LES TRAVAUX 
Par Jacques BARRE, Intendant 

 

Page 2     La gazette de la Cité 

Travaux d’embellissement 

Les travaux de peintures dans les cou-
loirs de l’externat ont repris, Monsieur 
Finet agent de l’atelier va terminer le 
rafraîchissement des couloirs sur le mo-
dèle de ce qui a déjà été réalisé dans le 
couloir du 200. Le choix des couleurs 
est de l’entière responsabilité de Mon-
sieur l’Intendant et n’est pas négocia-
ble. 

Travaux du nouveau CDI 

Les derniers travaux du nouveau CDI 
devraient être terminés semaine 46 
avec la pose des casiers et l’achève-
ment des travaux de plâtrerie et de 
peinture. 

Travaux du nouveau self. 

La mise en place des barrières dans le couloir du self et l’installation des gardes corps dans 
la passerelle sont programmés semaine 46. 

La réalisation du local vaisselle propre dans le self élève est prévue semaine 46. 

La nouvelle chaufferie. 

L’entreprise Weiss, présente sur le site depuis une semaine a terminé son intervention suite 
à une panne importante sur la chaudière bois, va rallumer celle-ci ce lundi. Ce qui va nous 
permettre de repasser à une chauffe au bois plus écologique et plus économique. 

Contrat de maintenance des installations thermiques. 

Le marché relatif à la maintenance des installations thermiques a été attribué à la société 
Dalkia.  

Deux nouveaux techniciens, Messieurs Marguail et Richard assureront in situ la mainte-
nance de nos installations, je vous demande de faire preuve d’indulgence envers eux en ce 
début de campagne de chauffe le temps de leur laisser prendre en compte nos installations 
particulièrement importantes et complexes. 

Je remercie Messieurs Marty et Tona nos anciens techniciens de la société Cofèly pour le 
travail qu’ils ont accompli ces dernières années. 

Marché de fourniture du combustible bois. 

Le marché de fourniture du combustible bois a été attribué à la société Cofèly qui s’appro-
visionnera auprès du SPIC forestier Capcir Haut Conflent. 



ACTUALITES STAPS 
REMISE DE DIPLÔMES FÉDÉRAUX RUGBY AU STAPS 

PAR YVAN VERDIE, ENSEIGNANT  

Samedi 13 octobre, Yvan Verdié, ensei-
gnant au STAPS et Eric Planes, conseiller 
technique régional de rugby à 15 ont eu 
l’honneur de remettre des diplômes d’en-
traineur à 5 étudiants de 3e année. 

L’obtention du  « brevet fédéral d’entrai-
neur jeune » valide ainsi l’investissement 
de ces étudiants tant au plan théorique 
qu’auprès des clubs de rugby du dépar-
tement.  

Cette qualification s’inscrit dans le cadre 
du partenariat signé l’année dernière en-
tre le STAPS et le comité de rugby Pays 
Catalan. 

 

Cet heureux rapprochement montre que l’université est soucieuse de développer de vérita-
bles compétences professionnelles. 

Il est à noter que ces étudiants pourront prolonger leur formation au travers d’un diplôme 
d’université unique en France portant sur la préparation physique. En effet, à compter du 12 
novembre, le DU préparation physique rugby inaugurera sa 3e session au sein des nouveaux 
locaux du STAPS. 
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Ont obtenu le brevet fé-
déral d’’entraîneur 

jeune » : 

- AROS Florian 
- MAITRE Marc Antoine 

- LELY Bastien 
- SABATHIER Damien. 
- PLEVERT Guillaume  


