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Zol’Actu archives
lundi 1er novembre 2010, par la rédaction

Zol’Actu 03/02/2011

L’ensemble du personnel de la cité scolaire Emile Zola
vous souhaite une excellente année 2011

Zol’Actu 14/12/2010
L’ensemble du personnel de la cité scolaire Emile Zola vous souhaite de...

Remerciements : "Un cahier, un crayon Pour les enfants du Mali"
Sélection de photos (exposition du club photo, 9 novembre dernier)
Zol’Actu 01/12/2010
A noter :

- Samedi 4 décembre : le lycée Zola est présent au Salon Infosup d’Aix-en-Provence
- Jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2010 : Séances de "Lycéens et Apprentis au cinéma"

A découvrir :

- Les nouvelles rubriques :
Actualités Culturelles | Partenariats | Europe et International
- Les premiers reportages de Radio Web Zola
Zol’Actu 17/11/2010

Auf Wiedersehen und alles gute !!
...aux quatre correspondantes allemandes reçues du 4 septembre au 13 novembre 2010 dans le cadre du
programme Sauzay.
...Voir la suite
Zol’Actu 16/11/2010

A noter dans votre agenda :
Mardi 7 décembre : l’AS des lycées Zola organise son traditionnel "tournoi de Football de Noël".
...Voir la suite
Zol’Actu 15/11/2010

Lancement du club radio des lycées Zola
...Voir la suite
Zol’Actu 08/11/2010
Inscriptions au Baccalauréat Séries Générales et Technologiques
Elles se sont déroulées du lundi 8 novembre au vendredi 12 novembre 2010 inclus
Afin de procéder à son inscription, chaque élève devra être en possession le jour mentionné dans le
tableau ci-dessous, des documents suivants :
- Numéro de candidat (il figure sur le relevé de notes du bac EAF et commence par 0106…)
- Le relevé de notes du bac pour les redoublants
- La photocopie de l’attestation de recensement pour les candidats nés entre le 07/12/1992 et le 06/12/994
- La photocopie du certificat Appel Défense (JAPD) pour les candidats nés entre le 06/12/1985 et le
06/12/1992
- Un chèque de 4,75 € libellé à l’ordre du " Régisseur des recettes du Rectorat" (Inscrire au verso du
chèque la division et la spécialité, et le nom s’il est différent de celui de l’émetteur du chèque)
Horaires des inscriptions
08h-09h

TS3 B13

TES1 B17

09h-10h TS1 B13

TSTG2 B17 TSTG4 B13

TSTG3 B17

10h-11h

TES2 B17

TSTG1 B11

TS2 B13

Horaires des inscriptions
11h-12h

TL1 B13

TST2S2 B13

12h-13h repas

repas

repas

repas

13h-14h
14h-15h TST2S1 A15
Zol’Actu 05/11/2010

Vernissage de l’exposition du club photo :
"Japon : entre tradition et modernité"
mardi 9 novembre de 12h à 14h (Hall Bleu)
Voir l’affiche

TS4 F11/12

