ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

LETTRE D’INFORMATION DU GUE N°1
du lundi 12/12/2016
Dates à retenir
→ Semaine du 12 au 16/12/2016
• Réunion ERASMUS : mardi 13/01/16 à 10h30 en salle Désagneaux.
• Repas de Noël au self : jeudi 15/12/16
• Repas de fin d’année des personnels : vendredi 16/12/16 à partir de 12h30 en salle
Désagneaux
Un tableau pour vous inscrire et indiquer ce que vous apportez est en salle des
professeurs. Pour rappel, les cours seront banalisés à partir de 11h30.
→ Après les vacances
• Audience à l’Inspection Académique 77: mercredi 4 janvier à 17h30
5 représentants du personnel seront reçus.
• CVL : jeudi 5 janvier 2017 de 10h30 à 12h
• Forum post-bac de Meaux : samedi 21/01/2017 matin
• JPO post-bac formation hôtellerie-restauration du lycée : samedi 21/01/2017 aprèsmidi
Un calendrier plus complet des futures concertations vous sera prochainement
communiqué.
Dans l’attente de celui-ci, voici ce qui sera programmé :
• GPDS
• Groupe de travail sur l’organisation des examens blancs,
• Commissions sur le projet d’établissement
Commission permanente sur la répartition de la DHG (courant février)
Informations générales
• Concours d’affiches « Et pour vous c’est quoi la laïcité ? » :
Le 1er prix a été remporté par les 2 AF et un prix spécial a été décerné aux 3DP. Bravo à

tous pour les travaux de qualité qui seront exposés dans l’établissement. Tous nos
remerciements à ceux qui de près ou de loin ont permis à nos élèves de s’investir dans
ce projet et d’appréhender et de s’approprier les principes de la charte de la laïcité.
• Exercice PPMS alerte intrusion du jeudi 8/12/16.
Un premier exercice globalement positif : établissement silencieux et figé 2 à 3 minutes
après le déclenchement de l’alarme. M. Mander, l’adjudant-chef de la gendarmerie de
Lizy sur Ourcq a noté que les 3 réflexes attendus ont été mis en œuvre : identifier
l’alarme, être silencieux et se confiner.
Un bilan plus complet réalisé à partir des fiches d’observations qui vous nous avez
retournées, vous sera communiqué au retour des vacances.

• Prévention de la gale
En cette fin de semaine, nous avons été informés de 4 cas d'élèves de l'établissement
ayant la gale. La gale est une maladie bénigne mais fortement contagieuse.
L'infirmière, Mme Despert, et le médecin scolaire ont immédiatement mis en place un
protocole défini par le médecin responsable départemental de l'Inspection Académique
77 et l'Agence Régionale de Santé. Dans ce cadre, les parents des élèves susceptibles
d'avoir été en contact régulier avec ces élèves (2 classes) ont reçu un courrier
spécifique et doivent aller consulter un médecin pour un traitement préventif. Par ailleurs
des lieux et des affaires ont été traités (nettoyage approfondi et désinfection). Vous
trouverez annexé un courrier indiquant la conduite à tenir en cas de gale. Si vous
constatez un élève qui présenterait des symptômes, vous devez sans attendre l’orienter
vers les infirmières. Soyez vigilant à ne pas stigmatiser l’élève et à attendre les
consignes avant d’en parler à la classe ou d’autres élèves.
Informations académiques et nationales
Exercice de fonctions à temps partiel des personnels enseignants, d'éducation et
d'orientation au titre de l'année scolaire 2017/2018
La campagne est ouverte depuis le 5 décembre 2016 et se termine le 3 janvier 2017.
Enfin, nous tenons à vous exprimer tous nos remerciements pour le travail réalisé
ce trimestre.
Excellentes fêtes de fin d’année à vous tous.
L’équipe de direction

