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AGENDA

Bons vœux

Vacances de Noël

Du 24 décembre 2018
au 4 janvier 2019

Portes ouvertes du CPLN

Vendredi 18 janvier 2019

Relâches neuchâteloises

du 25 février au 1er mars 2019

Vacances de Pâques

du 15 au 26 avril 2019

Le voyage 2018 touche à sa fin ! Nous avons rencontré
quelques turbulences et imprévus ! Cependant tout le
monde arrive à bon port et des souvenirs plein la tête !
Préparons-nous à repartir pour un fabuleux voyage qui
nous réserve certainement de belles surprises dans un pays
qu'il nous reste à explorer : l’an 2019 !

Compilatio

Sport CPLN
Le sport nous redonne le sourire, régule notre humeur,
atténue notre stress... L'activité physique est souvent
considérée comme un antidépresseur naturel.

Inscrivez-vous vite !
http://sport.cpln.ch

Vendredi 18 janvier 2019
Portes ouvertes du CPLN
[Flyer SFPO / brochure]

Carré bleu – Nouveautés
De multiples nouveautés sont à découvrir au Carré
Nouveau directeur pour
bleu (CB) du CPLN :
le pôle technique du
1] Retrouvez un choix étoffé de nouvelles
Centre de formation
parutions telles que : Xamax : 2307 jours de
professionnelle
Raphaèle Tschoumy, Hippie de Paulo Coelho,
neuchâtelois (CPNE)
Mauvaise personne de Fabio Benoit, etc.
[RTN] / [Arcinfo]
2] Afin de vous permettre de réaliser vos dossiers
de A à Z, le CB s’est également doté, dans son
Mon Job et moi
espace « Impression », d’une plastifieuse, d’une
Dylan et Bilal
rogneuse ainsi que d’une relieuse. Notre espace
rencontrent Emilie Lana,
d’accueil se tient à votre disposition pour vous
spécialiste en
aider sur ces outils.
restauration CFC 1ère
3] La musique est d’argent et le
année à la Toque en
silence est d’or , le CB vous
herbe [Canal Alpha]
propose en prêt, pour un usage
Quand les élèves de
sur place, des casques audio
Cernier (CPLN-EMTN)
avec réduction de bruit.
visitent leurs voisins
4] Pour terminer, dès début décembre 2018, venez
français…
découvrir l’exposition « Toi mon toit » de Mme
[Terre & Nature]
Najah Larbi (ECG-CPLN-EAM). 25 photos sur le
thème de l’exclusion à l’école, réalisées avec des
élèves du CPLN.
© CPLN - communication

Les enseignant-e-s et les apprenant-e-s du
CPLN disposent de l’outil en ligne Compilatio.
"Compilatio" est un logiciel d'aide à la
détection de plagiat. Il recherche des
passages identiques entre le devoir analysé,
les ressources publiques disponibles sur
Internet et l'ensemble des devoirs déjà
déposés par les étudiants [LIEN].

De la culture, de la marche et de
la bonne humeur. Les journées
2018 de l'Institut neuchâtelois
L'identité neuchâteloise » n'a plus de secret
pour 24 élèves de tous les lycées et des écoles
professionnelles du canton de Neuchâtel.
Tel était le sujet des deux magnifiques
journées de découverte, à la fin du mois de
septembre, organisées une nouvelle fois par
l'Institut neuchâtelois [Suite de l’article].

Le décrochage scolaire, cet enfer !
Il ne suffit pas d’avoir 15 ans pour avoir la vie
devant soi. Les décrocheurs sont une
souffrance pour eux-mêmes et pour nos
sociétés [Le Temps – 29.11.18].

Laboratoire chocolaté
5 édition de Chocolatissimo [RTN] /
[CanalAlpha] / [La Liberté] / [ArcInfo]
ème

Examen de maths fondamentales - Matu
Les élèves neuchâtelois déplorent une
inégalité de traitement entre cantons
[20minutes] / [ArcInfo]
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