RENTREE SCOLAIRE 2016-2017

Pré-rentrée pour les personnels du lycée
Lundi 22 août 2016 : Equipe de direction
Jeudi 25 août 2016 : Reprise administrative
Mardi 30 août 2016
- 09h30-10h30 : Réunion des agents techniques et des personnels administratifs en salle de restauration
Mercredi 31 août 2016
- 8h30 : Café en salle des professeurs
- 9h : photo de l’ensemble du personnel du lycée
- 09h00-10h45 :
Assemblée Générale, dans l’amphithéâtre, de tous les personnels (parole
aux proviseurs adjoints, intendant, CPE, chef de travaux, infirmière)
- Présentation de thème de travail pour les réunions thématiques qui suivent auxquelles les gens
s’inscrivent :
. Dispositif d’aide et de suivi des élèves en difficulté, Aide personnalisée (AP), E.I.P. (M. Diedrich)
. Travail sur l’absentéisme élèves en fin d’année, ( Mme Moulla)
. Choix des priorités projet d’établissement à réaliser (M. Lepoint)
. inscription aux ateliers sur feuille
- 10h45 : intervention Mme Logeux (programme Musidora)
-

-

11h00-12h15 :

travail par atelier

-

12h15-13h45 :

Apéritif de rentrée

13h45-14h45 : compte-rendu en amphi du travail en atelier (un enseignant rapporteur par
groupe)
14h45 -15h45 Conseils d’enseignement

E.P.S.
116
Physique Chimie
Labo – Bât 3
Sciences Vie et Terre Labo - Bât 3
Mathématiques
101
Langues Vivantes
329
(possibilité d’utiliser les salles voisines)

Sciences Economiques et Sociales
Histoire-Géographie
Lettres
Philosophie
Eco-Gestion
Section professionnelle

111
112
102
107

225

228

15h45-16h45 : Réunion des coordonnateurs de discipline en salle de réunion : Bilan des
conseils d’enseignement.
-

-

16h45-17h30 : Accueil des nouveaux collègues et des stagiaires au CDI.
17h30-18h : Réunion des PP de 2ndGT et 2nd PRO en amphi.

-

18h15 : Réception des représentants syndicaux et des professeurs élus au C.A. en salle de
réunion.
Rentrée des élèves le jeudi 01/09/2016 et vendredi 02 selon l’organisation

Reprise des cours le Lundi 05/09/2016 selon les EDT.

Vincent Lepoint
Proviseur du lycée

