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R.I. HEBDO'
Le bulletin d'information des
relations internationales

LES ARTICLES À LA UNE CE
MOIS-CI :
Semaine spéciale St. Patrick
L'actu des mobilités
Le défi du mois de mars
Elsa is back from Ireland!

EDITORIAL
Nous sommes heureux de vous
présenter notre premier numéro
R.I. HEBDO'.
Nous sommes là pour vous.
Le bureau des relations internationales
poursuit ses missions que vous
retrouverez dans ce bulletin
d'information.
Tous les quinze jours vous recevrez
notre actualité directement dans votre
boîte mail, n'hésitez pas à nous faire

Présentation des membres du bureau
des relations internationales

part de vos retours.
Bonne lecture

SEMAINE SPÉCIALE ST. PATRICK
La semaine dernière, le lycée Christian
Bourquin a vécu à l’heure irlandaise.
A l’occasion de la Saint-Patrick, la
cantine a proposé un menu et des
décorations aux couleurs de l’Irlande, les
étudiants de MAN ont animé un repas
traditionnel 100% en anglais au restaurant
d'application et les membres des relations
internationales
ont
organisé
des
animations autour du thème.
Merci à tous pour votre implication !

Carla FUENTES, étudiante en
terminale générale a remporté le
lot des énigmes de la St. Patrick

Les personnels de la cantine
ont revêtu leurs plus beaux
accessoires irlandais

Pour le dessert, les étudiants de
MAN ont préparé un fameux
Baba au whisky

L'ACTU DES MOBILITÉS
CampusMob

Le Campus d'Excellence GHT Occitanie a reçu
242 demandes de candidatures de mobilité des
personnels de l'académie dans le cadre du
Consortium CampusMob coordonné par le
lycée Bourquin, dont 33 personnels du lycée.
Nous espérons pouvoir organiser les premières
mobilités individuelles avant l'été 2021.

Label du projet Erasmus +

L'agence Erasmus+ France vient de valider le
projet Erasmus+ pour l'enseignement supérieur
clôturé fin 2020 avec des commentaires très
encourageants et l'attribution du label "Bonne
pratique" au lycée Bourquin pour le travail
réalisé.
Cette mention distinctive apparaîtra désormais
dans toute communication liée à la valorisation
de notre projet européen.

LE DÉFI DU MOIS DE MARS

Chaque mois, le bureau des relations internationales propose un
défi sur des thèmes variés ouvert à tous.
Pour le mois de mars, nous avons proposé un questionnaire sur
l'exposition des Jeux Olympiques mise à disposition par la
CASDEN dans le hall d'entrée du lycée.
Nos grandes gagnantes tirées au sort ont été BAURES Mathilde
(TSTHR1), MERNIER Fiona (2deG3T) et MONTGAILLARD
Faustine (1STHR1).
Félicitations à elles !

D'autres défis sont à venir.
Rendez-vous dans le hall à partir
du 1er avril...

ELSA IS BACK FROM IRELAND !
Elsa DELATTRE, étudiante en 2ème année de
BTS Tourisme est de retour parmi nous
depuis peu. Du 07/09/2020 au 14/01/21, elle a
effectué sa mobilité d'études ERASMUS+ à
l'université TU Dublin, partenaire du Lycée
Christian Bourquin.
Très satisfaite de son expérience en Irlande,
elle a partagé son ressenti avec les étudiants
de 1ère année de BTS Tourisme. La crise
sanitaire ne l'a pas empêché de réaliser son
projet
et
de
vivre
une
expérience
enrichissante.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite et
d'épanouissement pour ces projets futurs !

"En tant qu’étudiante ERASMUS+ je recommande à 100% de
faire une mobilité. Cela permet de visiter, de vivre dans un
pays étranger, de découvrir des habitudes et modes de vie
différents des nôtres. Cela permet également de gagner en
autonomie et réactivité, encore plus avec la covid19 qui
rajoute des galères en plus ! Bien sûr de vous améliorer dans
la langue du pays, de rencontrer d’autres étudiants du
monde entier et de partager des expériences uniques."
Elsa DELATTRE
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