Lycée Vincenc Makovský avec les classes sportives
savoir, connaître et comprendre
Notre lycée
Notre lycée est nommé d´après le sculpteur Vincenc Makovský. L´
histoire de notre lycée est
très riche, on célèbre plus de 110 ans de l´enseignement
secondaire à Nové Město na Moravě.
On compte presque 5000 anciens élèves, parmi eux il y a savants
connus, artistes et sportifs
qui exercent et exerçaient leurs activités non seulement en
République tchèque mais aussi dans le monde entier.
Notre lycée se trouve pas loin du centre de la ville est entouré de jardin scolaire. L´ambiance
du bâtiment historique et l´équipement moderne des classes se complètent.

L´enseignement
Notre lycée fournit l´enseignement secondaire général et sportif.
On a plus de 400 étudiants, le corps pédagogique contient 38
membres.
Les étudiants peuvent fréquenter le cycle de 4 ans ou le cycle de
8 ans.

le cycle de 8 ans
Il est destiné aux élèves qui viennent de finir le Cours moyen II.
Ces étudiants travaillent dans les classes qui répondent leur niveau des aptitudes
et ils sont motivés pour approfondir leurs connaissances de plusieurs matières

le cycle de 4 ans
Il est destiné aux élèves qui viennent de finir le collège.
On offre aux étudiants non seulement l´enseignement secondaire général, mais aussi
l´approfondissement de connaissances spécialisées grâce à beaucoup de matières à option
nécessaires pour leurs futures professions

la cycle de 4 ans sportif
Il est destiné aux élèves qui viennent de finir le collège qui font partie des clubs sportifs,
où ils s´entraînent régulièrement. Parmi eux il y a aussi des sportifs professionnels,

des sportifs de haut niveau, des champions du monde
La préparation des étudiants pour l´Université de toutes les types est notre priorité.
Ceux qui ne vont pas à l´Université peuvent profiter de leurs aptitudes de leur flexibilité
et travail sur l´ordinateur et de leurs connaissances des langues.
Le prestige de notre lycée est vérifié par le nombre d´étudiants accueillis à l´Université.

Les activités postscolaires
Beaucoup d´activités postscolaires complètent l´enseignement. Les étudiants peuvent
participer aux concours de connaissances, compétitions sportives, voyages cognitifs et
excursions. Il s´intéressent aux projets internationaux.

Les activités postscolaires traditionnelles:
Le Parlement d´étudiants
- il comprend les représentants des classes. Il a aussi son comité qui traite avec la gestion de
lycée. Ainsi les étudiants ont la possibilité d´influencer les événements dans notre lyce par
leurs propositions.

La chorale
La chorale a sa tradition de longues années. Chaque année, elle prépare les concerts non
seulement pour notre école mais aussi pour le public. Elle participe aussi aux concours
des chorales.

Les jours d´harmonisation
Ces rencontres des élèves et des professeurs principaux au milieu informel dans la maison de
repos à Zubří permettent de se connaître, connaître les autres et fonder les assises
des futures relations.

L´admission de nouveaux étudiants
Les nouveaux étudiants et les nouveaux professeurs sont
admis par une certaine cérémonie. Ils doivent accomplir les
tâches données pour pouvoir être admis parmi les autres.
Toute la cérémonie est préparée par les étudiants de classe
première.

Le bal des bacheliers
Ce bal est organisé par les classes qui vont passer leur bac. Les bacheliers reçoivent les rubans
avec l´épigraphe de leurs professeurs principaux. Chaque classe des bacheliers ouvre le bal
par leur danse et après les autres étudiants présentent leurs représentations.

La cérémonie solennelle à la fin de l´année
Cette cérémonie a lieu dans une aula de notre lycée, où se
rencontrent les élèves et les professeurs.
Le directeur du lycée présente les meilleurs étudiants et récompense
ceux qui ont remporté le succès dans les concours et dans les
compétitions. La cérémonie solennelle est terminée par le concert
de la chorale.
Pour plus d´infomations ou en cas de l´intérêt de coopérer, contactez s´il vous plaît:
sustrova@gym.nmnm.cz.

