ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

LETTRE D’INFORMATION DU GUE N°4
du vendredi 01/12/2017

Calendrier
Lundi 4/12

- exercice intrusion PPMS,

Mardi 5/12

- à 13h30 CVL en salle de réunion au CDI,

Mercredi 6/12

- à 18h30en salle Désagneaux conseil d’administration,

Jeudi 7/12

- à partir de 16h30 Conseils de discipline : DANGNAKO Nouah
(1AF) et EFFALA Francis (TPAR),

Vendredi 8/12

- Equipes de Suivi et de Scolarisation (ESS) en petite salle de
réunion : Ficot Océane (2CSHCR), Sylla Souleymane (2C), Borr
Solène (2SDG), Kebe Alexis (2CSHCR) et Beguin Christopher
(TPAR),

Vendredi 15/12

- 1ère journée stage négocié « accompagner des élèves ULIS »
- A partir de 17h30 réunions parents/professeurs,

Vendredi 22/12

- A partir de 12h30 repas de fin d’année (les cours seront banalisés
l’après-midi).

Informations générales

→ Exercice intrusion PPMS
1. Dans la journée du 4/12, si vous constatez la présence d’un véhicule suspect qui n’est pas du
lycée et qui stationne portes ouvertes hors de la route qui monte au château , vous devez prévenir
la loge.
2. Au déclenchement de l’alarme intrusion, vous devez en fonction des observations que vous
ferez et des informations que vous en tirerez soit vous « cacher » soit vous « sauver ».
En cas de fuite, ne pas sortir de l’établissement.
Les observateurs, notamment les membres du CVL, porteront des gilets jaunes.
Afin d’avoir un retour d’expérience et faire un bilan de cet exercice, merci de remplir et déposer
les fiches d’observations qui ont été mises dans vos casiers.
→ Projet d’établissement
Vous trouverez en annexe de cette lettre d’information, le projet d’établissement qui a reçu l’avis
favorable du dernier conseil pédagogique et qui sera proposé au vote du CA du 6/12/17.
→ Réunions parents professeurs
Elle aura lieu le vendredi 15/12 de 17h30 à 20h30.
Le planning des salles sera diffusé en début de semaine prochaine.
Concernant l’information parents : une note sera déposée sur vie scolaire le 4/12/17.
Les professeurs principaux devront relayer cette information dans les carnets de liaison cette
semaine et, dans la mesure du possible fixer des RDV aux parents.
Le jour même, pensez à mettre des chaises dans le couloir pour que les parents attendent dans de
bonnes conditions.
→ Examens blancs
La date initiale a été modifiée, ils auront lieu du 12 au 16/02/2018.
Lors du dernier conseil pédagogique, il a été décidé que les classes de secondes n’étaient pas
concernées : des actions dans le cadre de la préparation à la PFMP seront réalisées pour ces
classes.
Vous aurez cette semaine une information spécifique sur le cadrage général.
Voici les principales dates à retenir :
- jusqu'au 18/12 : chaque professeur d'enseignement général remonte sur un tableau les épreuves
à organiser et ses besoins ou remarques spécifiques au coordinateur de discipline ,
- Jusqu'au 26/01 au plus tard : chaque professeur responsable de sujets remet en main propre à
Virginie Crétaigne les sujets dupliqués en nombre dans une enveloppe avec entête renseignée .
- le 05/02 : communication par le proviseur adjoint des plannings et emplois du temps qui seront
remis aux élèves par les PP.

→ Eco-citoyenneté
Merci de bien vouloir être vigilant lorsque vous quittez une salle : pensez à éteindre lumière, et
appareils électriques (ordinateurs, vidéos…)
→ 2ème professeur principal
Dans le cadre du plan étudiants, certaines classes de terminales auront un 2ème professeur
principal. Des précisions sont à venir…
→ Déclarations HSE
Une campagne de paiement des HSE aura lieu fin décembre, assurez-vous d’avoir transmis vos
déclarations au proviseur

Informations académiques et nationales
→ Circulaires rectorales à télécharger sur :
http://www.ac-creteil.fr/pid35929/circulaires-rectorales-2017.html
[DEEP] Mise en oeuvre des rendez-vous de carrière – Année scolaire 2017 – 2018
Circulaire n° 2017-099
[DPE] Mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second
degré, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale Phase inter académique –
rentrée 2018
Circulaire n° 2017-100
Arrêté | Annexe 1 | Annexe 2 | BO n° 2 du 9/11/17
DPE] Exercice de fonctions à temps partiel des personnels enseignants, d’éducation et
d’orientation au titre de l’année scolaire 2018/2019
Circulaire n° 2017-101
Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3 | Annexe 4 | Annexe 5

→ autres infos :
CASNAV (élèves allophones)
Le film du projet académique (SAIO-CASNAV) "Un an pour apprendre" concernant la prise en
charge de jeunes de 16-18 ans nouvellement arrivés en France est en ligne :
http://www.ac-creteil.fr/cid122945/un-pour-apprendre.html

Plan étudiants
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Étudiants, l'Onisep a développé de nouveaux outils
numériques pour mieux accompagner les élèves de terminale vers l'enseignement supérieur.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers un espace dédié :
http://www.terminales2017-2018.fr/

L’équipe de direction

