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Lettre d’information des LGT et LP  Follereau.  

Année 2017-2018. 

Semaine du 11.09.2017 au 15.09.2017 

CETTE SEMAINE 

Jeudi 14.09 Réunion « tutorat ». Salle Michel Nicolle. 13h. 

3ème Pré-Pro : rencontre équipe pédagogique / parents. 18h.  

Vendredi 15.09 2 GT : rencontre équipes pédagogiques / parents. 18h. B3. 

3C 

La compagnie itinérante "Furieux du Jeu Dit"  (association loi 1901 reconnue d'intérêt géné-

ral agréée par les rectorats de Paris et de Rouen), présente, dans les lycées de France, 5 

pièces de théâtre originales à 2 comédiens. Ces dialogues, ou jeux dits, sont reliés aux 

Lettres comme à l'Histoire des arts et "furieusement dévoués aux objets d'études". 

Chaque jeu dit met en scène de grands auteurs : Voltaire, Rousseau, Olympe de Gouges, Ver-

laine et Hugo. 

Une plaquette est disponible au CDI. Vous trouverez également toutes les informations sur 

le lien suivant :  

http://furieuxdujeudit.com/ 

Myriam Navette (3C) 

Vie scolaire. Elections anticipées des délégués de classe (Terminales Pro) 

Les classes de TPRO suivantes (TLOG, TPNS, TCOM1 et 2, TGA, TASSP, TMMV et TTCI) 

partant en stage le 25/09,  Les professeurs principaux ont reçu par mail un dossier pour 

procéder à l'élection des délégués de classe et remettront aux CPE le procès-verbal  de 

l'élection. En cas de problème, vous pouvez contacter M. RIGOULOT. 

TPE 

Les  élèves des classes des 1ère ES et S débuteront les TPE le vendredi 15/09 en salle 

Goldschmidt à 8h. 

Tous les élèves ont été destinataires d’un nouvel emploi du temps prenant en compte les 

changements ou ajouts de salles, ainsi que de légères modifications faites dans le but de li-

miter au maximum les cours de 12h à 13h.  

Cette nouvelle version, valable du lundi 11 au vendredi 25 septembre, est disponible sur 

EDT/Pronote. Merci d’en prendre connaissance pour lundi. Mme LEVEQUE-LALLEMAND. 

Emplois du temps «classes » 

http://furieuxdujeudit.com/


Pauses méridiennes des mardi (LP) et jeudi (LGT) 

Cette année encore, le créneau horaire de 13h à 14h est banalisé (hormis quelques excep-

tions) le mardi pour les élèves du LP, le jeudi pour les élèves du LGT. 

Cette disposition offre aux élèves la possibilité de bénéficier d’une pause méridienne digne 

de ce nom leur permettant également, s’ils le souhaitent, de pratiquer une activité sportive, 

de participer aux activités d’un club…  

C’est donc un acte et un choix pédagogiques à l’attention de nos élèves permettant, en outre, 

aux enseignants en grande majorité libres sur ce créneau  de  participer éventuellement à 

des réunions  de travail (concertation, conseil pédagogique…) 

Il va sans dire que ces créneaux pourraient être utilisés pour assurer un cours, organiser 

une séance d’AP...  Là n’est pas le but! 

Je compte donc sur la compréhension de chacun pour ne pas organiser ou solliciter la possi-

bilité d’organiser une activité scolaire durant ces heures et vous en remercie. Le proviseur. 


