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Agenda

Dernières infos !
er

Journée du travail

Mardi 1 mai 2018

Ascension

Jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018

Pentecôte

Dimanche 20 et lundi 21 mai 2018

Veille des vacances d’été
Rentrée scolaire 2018-2019

Samedi 7 juillet 2018
Lundi 20 août 2018

Industrie 4.0
En marge de la tenue du Salon des microtechniques de
Moutier, le Siams, quatre invités, dont M. Cédric Bassin –
directeur de l’Ecole technique – détaillent les enjeux de la
digitalisation pour les PME de l'Arc jurassien mais aussi
pour la formation.
[RTN – Emission « Place publique » - du 18.04.2018]

[Agenda des vacances]

La technologie en milieu scolaire

La vie au Carré bleu

Comment la pédagogie peut-elle bénéficier des nouvelles
technologies telles que la robotique ou la réalité augmentée ?
Comment le numérique va-t-il pénétrer peu à peu le monde
éducatif ? [Emission Tribu – RTS du 07.03.2018]

Chers lecteurs-trices,
Voici un mois que le « Carré bleu » est ouvert au
public et je remarque que cet endroit est vraiment
le lieu que les élèves et les enseignant-e-s
attendaient. Comme c’est un lieu de passage,
il y a pratiquement tout le temps du monde
Que que ce soit pour y travailler dans les différents
espaces prévus à cet effet ou pour lire et
discuter dans les espaces « lounge » équipés
de confortables canapés et de fauteuils.

Championne suisse scolaire de skicross
Un tout grand BRAVO à Anaïs Voirol,
apprentie de commerce au CPLN, pour son
magnifique titre au Skicross de Leysin [Photo]!

Rencontre avec un forestier-bûcheron
Emission – Mon Job et moi – 8 mars 2018 – Canal
Alpha

Bien déguster une
absinthe, ça s'apprend en
s'amusant à Môtiers
[ArcInfo]

La branche du fitness
Rencontre avec un cuisinier nomme les participant(e)s
aux SwissSkills [LIEN]
Emission – Mon Job et moi – 15 février 2018 –
Canal Alpha
Poivrier d’argent 2018

Rencontre avec une assistante en promotion
de l’activité physique et de la santé
Emission – Mon Job et moi - 1er février 2018 Canal Alpha

Rencontre avec Gwendoline, apprentie
gestionnaire en intendance
Emission – Mon Job et moi – 25 janvier 2018 –
Canal Alpha

Rejoignez sur Facebook la Communauté CPLN [LIEN]
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M. Miguel José Baleza
Valerio obtient la 3ème
place du concours

[ArcInfo - LIEN]
Journée autour de
l'alimentation au lycée
Denis-de-Rougemont
[LIEN] / [BNJ.tv]

Les gens s’y sentent bien et sont contents
d’avoir un endroit où se poser. Ils apprécient
également qu’ici la population de toutes les écoles
du CPLN se mélange. C’est vrai que le Carré bleu en
devient un lieu stratégique.
De plus, les emprunts de livres, de DVD et de
matériel multimédia sont en nette augmentation
par rapport aux années précédentes.
Je suis vraiment ravie de pouvoir travailler dans ce
magnifique endroit entouré d’une super équipe et
espère avoir bientôt le plaisir de vous y accueillir.
[Patricia Billod en direct du Carré bleu]

Jeunes Neuchâtelois condamnés
à une leçon d'éducation aux réseaux
sociaux…
Comment faire face à la hausse des délits
commis par des mineurs sur les réseaux
sociaux ? Plutôt que de punir, la police et la
justice neuchâteloises préfèrent obliger les
auteurs de dérapages à suivre des cours
[ArcInfo – 02.03.2018].

