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Cette "Lettre d'information" (Newsletter) a pour seul but d'informer des nouveautés mises sur le site
http://montaiguvendee.fr durant la quinzaine écoulée. Les commentaires y seront donc limités au strict minimum.
Les liens mis dans cette Lettre-Info renvoient à la page où se trouvent situés, à la date en cours, les nouveaux
articles, ceux-ci ne se trouvant pas placés nécessairement en début de page.
e

Un mois après la rentrée scolaire : mise en place de la "Revue de Presse pour le 2 trimestre 2010" sur le
lycée Jeanne-d’Arc (I.S.L.T. inclusivement).

Jeanne au cœur de "la cité"
la Bernardière
- Pierre Bonnet, mémorialiste de la commune
Chauché
- Chronique paroissiale (1892)
Bazoges-en-Paillers
- Chronique paroissiale (1892)
Saint-Fulgent
- Chronique paroissiale (1892)

Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
- Pologne (12 vidéos : la Pologne en croissance - la Pologne, 2003 - la Pologne, 1992 - Pologne, les
années bascules - Walesa, icône écorchée - S comme Solidarnosc - la Pologne des origines à
1989 - De Gaulle à Cracovie en 1967 - "Katyn" d’Andrzej Wajda - la Cathédrale du Wawel de
Cracovie - Jean-Paul II - Jean-Paul II à Cracovie en 1979).

Jeanne et Nous
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Brontë : les Hauts de Hurlevent (Émilie Brontë), Jane Eyre (Charlotte Brontë).
- Feydeau : Amour & piano, Un fil à la patte, la Main passe, le Bourgeon, Mais n'te promène donc pas
toute nue.
- Flaubert : Dictionnaire des idées reçues, Trois contes (Un cœur simple, la Légende de saint Julien
l'hospitalier, Hérodias), Salammbô, Smarh, la Tentation de saint Antoine, le Candidat, le Château
des cœurs.
Diaporama du mois
- "Fin d'été à Guernesey" (diaporama du mois)
Animation et Culture / Écrits, Écrivons, Écrivains
- Marcel Grelet sort "la Ballade de Jenny".

Revue de Presse
- Journée européenne des langues au lycée Jeanne-d'Arc (28/09/2010)
- les Terminales aident les secondes à Jeanne-d'Arc (24/09/2010)
- Cinq nouveaux assistants britanniques au "Service Anglais" (21/09/2010)
- Quatre lycéennes espagnoles au lycée Jeanne-d'Arc (02/06/2010)
- 1990-2010 : l'I.S.L.T. de Montaigu va fêter ses 20 ans (06/09/2010)
- le Cartable électronique, autre façon de travailler (05/09/2010)
- 35e lycée de France ex aequo (25/08/2010)
- Bérénice Chaigneau participera au championnat de France (20/07/2010)

