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« Toi mon toit »
Exposition et projet pédagogique

AGENDA
Rencontre S2.Connexion [LIEN]
Relâches neuchâteloises

Mercredi 13 février 2019
du 25 février au 1er mars 2019

Vacances de Pâques

du 15 au 26 avril 2019

Fête du travail

Mercredi 1er mai 2019

Ascension

Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019

A découvrir jusqu’au 7 mars 2019 au Carré bleu du CPLN
25 photos sur le thème de l’exclusion à l’école, réalisées avec
les élèves du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) qui ont livré leurs ressentis à travers des messages
tatoués sur leurs corps. Autant de regards bienveillants qui
témoignent de leurs engagements face à l’intolérance.
Objectif : sensibiliser les jeunes sur le poids des mots
[Affiche 1] / [Affiche 2].

Carré bleu – Nouveauté
L'impression via vos appareils privés (nommés « BYOD » Bring
your own device) est, dès à présent, possible au Carré bleu.

Projet initié par Mme Najah Larbi - enseignante ECG-CPLN-EAM
Photos de Mmes Catherine Popa-Roy et Najah Larbi

Ordinateurs portables, iPhone et autres tablettes ont dès
lors accès à l’imprimante couleur [MdE].

Portes ouvertes du CPLN
[Photos / ArcInfo /
RTN [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6]
émission en direct]
Salon santé des APAPS - 2018
Le 30 novembre dernier a eu lieu la 5ème édition du
salon « Health for style health for life ». 15 classes
du CPLN ont eu l’opportunité de se sensibiliser à
des thèmes divers tels que la posture, le dopage, le
sommeil, le stress, l’alimentation équilibrée, les
régimes à la mode, les troubles du comportement
alimentaire, le tabac, au travers de vidéos
didactiques et d’animations. Le but cette année a
été de rendre actif les visiteurs.
Pour la première fois, l’événement a pris place au
Carré bleu ; chaque stand a ainsi pu utiliser les
nouvelles technologies afin de faire passer au
mieux le message. Rappelons encore que ce salon
vise à exposer un travail interdisciplinaire de fin
d’étude mené par les classes de 3ème année des
assistants en promotion de l’activité physique et
de la santé.
En tout, plus de 350 personnes ont visité, cette
année, le salon santé des APAPS. Magnifique !
[Photos] / [Site].
Grégory Loeffel – Enseignant EAM et resp. de filière
© CPLN - communication

Inauguration officielle
du Carré bleu
Le 14 janvier dernier, le
Carré bleu a été
officiellement inauguré :
[RTS-Couleurs locales] /
[Facebook-Couleurs
locales] / [ArcInfo] /
[Canal Alpha] / [RTN] /
[RTN2] Journal du 14
janvier – 18h / [BCN] /
[Facebook-République
et Canton de Neuchâtel]

Le Concours de Développement
durable 2018-2019 vous propose de
créer une vidéo originale, à destination
d'un public plutôt jeune (15 à 25 ans)
qui présentera une association active
dans le développement durable et
présente sur le Littoral, sélectionnées
par notre partenaire ECOPARC.
Les meilleurs travaux seront récompensés
par un premier prix de CHF 1'000.- en
espèces, suivi d'un prix de CHF 600.- et un de
CHF 400.-. Tous les groupes suivants
recevront un prix de consolation offert par
un des partenaires de cette édition [Affiche].
lien vers la page du concours
Patrick Hänni – Responsable QE

S2.CONNEXiON - 5ème rencontre intitulée

Le prix des lycées
récompense le bio
[RTN]

« Numérique et éducation : réflexions et
expériences en Suisse romande » qui aura
lieu le mercredi 13 février 2019 au Carré bleu
du CPLN [FLYER].

Des étudiants
neuchâtelois se
mettront en grève pour
le climat
[Arcinfo] / [Page FB] /
[ArcInfo] / [RTN]
/[ArcInfo]

La suppression de quatre filières
techniques du CIFOM-CPLN inquiète les
enseignants
[ArcInfo du 19.01.2019]
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