Seconde 2
Jean-Pierre GERBAL
Professeur principal et de mathématique.
Mél : jean-pierre.gerbal@ac-orleans-tours.fr
Site : http://mathazay.free.fr/spip/
Disponible pour rencontrer vos parents sur
rendez-vous via le carnet de
correspondance ou par courriel.

Menu du jour
Livres : descente au gymnase à l’heure fixée
Vérifications (renseignements personnels, emplois du temps,
carte de restaurant…)
Distribution du Carnet de liaison
courte présentation du règlement intérieur (mercredi la première heure de
vie de classe lui sera consacrée) et du règlement du CDI
l’avoir toujours sur soi (absences, retards, communication)

Accès garage vélos : carte demi-pension + autorisation
Désignation des élèves provisoirement relais administratifs

Distribution de documents (Parents d’élèves...)
Visite guidée des lieux

Précisions
Démarrage : mercredi à 10 heures
Cette semaine est la première : SI

Groupes d’anglais
M Rodriguez : de AFKIR jusque MIRAN DA (ROD1 de AFKIR à DOS
SANTOS, ROD2 le reste)

Mme Mucini : de NICHANI jusque WEIGEL (MUC1 de NICHANI à
RODRIGUES, MUC2 le reste)

Groupes de math, physique-chimie, svt
G 1 : de AFKIR jusque LAKOWE-TENE
G 2 : à partir de LOISEAU jusque WEIGEL
GER1=ROD1+MUC1, GER2=ROD2+MUC2

Heure de vie de classe : le mercredi de 9 à 10 heures sur

convocation une semaine avant (sauf urgence exceptionnelle)

Rendez-vous
Espagnol : en classe entière jeudi 7 de 8 à 9 heures
Anglais : en classe entière (M Rodriguez ou Mme
Mucini) jeudi 7 de 14 à 15 heures
Maths : en classe entière jeudi 7 de 15 à 16 heures
physique-chimie : venir avec blouse coton en TD
ECJS : en classe entière mardi 12 de 16 à 17 heures
Heure de vie de classe : mercredi 13 de 9 à 10 heures

Urgences
math : acheter une calculatrice graphique :
pour STG, L ou ES sans option math : Casio 25 ou TI82
pour ES option math ou S : casio 35 ou TI 82

français, lectures d’été:
la grammaire est une chanson douce (Erik Orsenna)
Monserrat (Emmanuel Roblès)

