
L’Hebdo N°6 

Lettre d’information des LGT et LP  Follereau.  

Année 2018-2019. 

Semaine du Lundi 15.10 au Vendredi 19.10.2018. 

 

Lundi 15.10 .Pot d’accueil des assistants de langue. 18h. Salle des commensaux. 

 

 

 

Mardi 16.10 

.Formation SST (agents de la Région) 

.AG de la MDL. 13h. Salle 503.  

.Réunion de l’équipe d’enseignants en chaudronnerie industrielle (LP) avec   

M.Speck, IEN-ET. 10h-12h. Salle 8100. 

.Réunion de l’équipe éco-gestion (LGT) avec M. MONDET, IA-IPR. Salle   

210. 16h. 

.Conseil pédagogique du LGT. 18h. Salle 107. (voir plus loin) 

 

 

Jeudi 18.10 

.Permanence MGEN. Salles des professeurs B3 et B7. 9h30-11h30. 

.Réunion préparatoire « Sup’Info 2019 ». 10h. Salle 107. 

.Conversation en langue anglaise (préparation à  la certification). 13h-

14h. Salle 112. 

.Cérémonie de remise des diplômes du DNB aux élèves de 3 Pré-Pro. 

Salle 612. 18h. 

 

Vendredi 19.10 

.Réunion de rentrée avec les enseignants du champ professionnel 

« logistique » en présence de Mme DENOIX, IEN-ET et de Mme HIHN, 

délégation régionale de l’AFT. 10h. B16. 

.3 C : fermé l’après-midi (professeurs-documentalistes en stage) 

Samedi 20.10 .Cérémonie de remise des Bourses Goldschmidt. 11h. Salle des commensaux. 

CETTE SEMAINE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

.Conseils d’administration (installation) du LP : mardi 06.11 à 18h, du  LGT : jeudi 08.11 à 

18h. 

.Jeudi 15.11 : cérémonie de remise de la plaque « Ecole ambassadrice du Parlement Européen » 

en présence de M. Edouard Martin, député européen. 16h30. 

.Rencontre parents-enseignants de 2GT : vendredi 16.11 à partir de 17h. 

.Forum des Grandes Ecoles : samedi 24.11. 9h-14h. 

.Conseils d’administration (vote du budget) du LP : jeudi 22 novembre, du LGT : lundi 26 no-

vembre. 

.Formation des délégués de classe : vendredi 09.11(voir ci-après) 

Conseil pédagogique du LGT : mardi 15.10. 18h. Salle 107. 

En amont de la remontée des propositions de l’établissement (Baccalauréat 2021) dans le cadre 

de l’appel à projets qui sera soumis à l’approbation de Monsieur le recteur :  

1. Implantation possible des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels pour 

la voie générale. 

2. Implantation possible des enseignements spécifiques pour la voie technologique. 

Madame LEVEQUE-LALLEMAND  

sera absente les mardi 16 et mercredi 17 octobre. 

« Mercredis du Follereau » 

En PJ, le document de présentation des ateliers scientifiques organisés par les enseignants de 

CPGE le mercredi après-midi. 



Pauses numériques 

Les pauses numériques ont redémarré ces deux dernières semaines. Elles ont réuni une vingtaine 

d'enseignants qui ont échangé à propos de leurs pratiques numériques. 

Plusieurs sujets ont été évoqués: 

Enoé : sa partie spécifique pour les enseignants (vie scolaire, informations) et sa partie 

"PFMP" (avec cartes des lieux de stage) 

Pronote : la communication via Pronote, le cahier de textes avec la possibilité de prévoir des 

devoirs rendus sur l'espace "élèves" de Pronote, les informations sur le suivi des élèves, 

E-sidoc et Europress : la possibilité de consulter les articles de journaux, des reportages sur 

Europress via la connexion par Enoé et E-sidoc. 

 

Vous trouverez l'essentiel de ces pauses numériques sur ce padlet 

 

Prochaines pauses numériques: les 27 et 29/11/2018 avec les thèmes: padlet/ cartes menta-

les / éduthèque 
 

Anne Catherine Colette, Linda Lipovac, Laurent Urbain et Alain Veccheider 

Atelier CANOPE 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à l’abonnement de votre établissement à l’Atelier Canopé et afin d’ouvrir un compte aux membres de votre 

équipe éducative, nous vous remercions de bien vouloir faire remplir le fichier ci-joint pour chacun des personnels et 

de nous le renvoyer. 

 

En remplissant ce tableau, chaque personne autorise Réseau Canopé à utiliser ses données personnelles dans le cadre 

de la gestion de son abonnement. Chacun possède un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de 

ses données en contactant l’Atelier Canopé. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute précision. 

Recevez nos sincères salutations, 

 

L’équipe de l’Atelier Canopé de Belfort 

 
--------- 

 
Atelier Canopé 90 - Belfort 
--- 
contact.atelier90@reseau-canope.fr 
 

T. 03 84 36 61 85 
49 faubourg des Ancêtres 

BP 27 
90001 Belfort Cedex 
FRANCE 

 

L’inscription via le fichier joint est obligatoire pour toute  personne qui souhaite utiliser 

l'abonnement « établissement » CANOPE. Angélique Keller. 
 

https://padlet.com/alain_v2008/pausesnumeriques
mailto:contact.atelier90@reseau-canope.fr


Formation des délégués de classe 

La formation des délégués se tiendra le vendredi 9 novembre. Elle concerne les délégués titulai-

res des classes suivantes (voir le planning ci-dessous) 

 

1) Vendredi 9/11 de 9h00 à 12h00 : 

- Secondes 1, 2, 3, et 4 

- 2ASSP, 2GA, 2LT1,  2MRC1, 3PRO et 1ATMF 

 

2) Vendredi 9/11 de 14h00 à 17h00 : 

-Secondes 5, 6, 7, 8 

-2LT2, 2MMV, 2MRC2, 2TCI, 1OPL 

 

En cas de problème, n'hésitez pas à contacter M. RIGOULOT (CPE Bât.7). 

Merci. 

Erick RIGOULOT. CPE. 



3 C 

Prix Raoul Raoul 2019…25ème édition 

  

Octobre étant le mois du livre, c'est avec plaisir que nous vous présentons la sélec-

tion des ouvrages retenus pour le Prix Raoul Raoul 2019. Ce prix littéraire interne à 

l'établissement se déroule maintenant depuis 25 ans. 
  

Cette sélection d'ouvrages est composée de plusieurs catégories. Vous y trouverez 

des romans issus de la rentrée littéraire ou des prix littéraires nationaux, des coups 

de cœur ou des propositions de collègues et de nous-mêmes, des polars puis des 

« livres qui font du bien au moral », qui est une rubrique très attendue et deman-

dée ! 

Côté pratique, même fonctionnement que les années antérieures : vous empruntez les livres sélection-

nés jusqu’au mois de mai et quand vous les rapportez, vous avez la possibilité d’attribuer une note 

(/20) aux livres lus ou d’opter pour le code couleur se déclinant selon les appréciations suivantes : 

Exceptionnel, Très bien, Bien, Moyen, Pas du tout aimé et NF (livre non fini) . En juin, nous attribue-

rons le 25ème prix littéraire Raoul Raoul. 

Nous espérons que cette sélection plaira à un maximum de lecteurs. 

Très bonne saison littéraire à toutes et à tous..... 

 

Les professeures-documentalistes 

 

 

Sélection du Prix Raoul Raoul 2019 

 

 

I- Livres issus de la rentrée littéraire et des prix littéraires nationaux : 

 

Delphine de Vigan, Les loyautés 

 

Delacourt Grégoire, Dansez au bord de l’abîme 

 

Eric Vuillard, L’ordre du jour 

 

Emmanuelle Bayamack-Tam, Arcadie 

 

Amélie Nothomb, Les prénoms épicènes  

 

Estelle Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue 



Agnès Désarthe, La chance de leur vie 

 

Alain Jaspard, Pleurer des rivières 

 

Pascal Manoukian, Le paradoxe d’Anderson 

 

Emilie de Turckheim, Le prince à la petite tasse  

 

Guillaume Musso, Parce que je t’aime 

 

Marc Levy, La dernière des Stanfield 

 

Cloé Korman, Midi 

 

Philippe Lançon, Le lambeau 

 

 

II- Livres suggérés par des collègues : 

 

Edouard Louis, Qui a tué mon père ? 

 

Tristan Garcia, 7 romans 

 

Tristan Garcia, En l’absence de classement final 

 

Sylvain Tesson, Une légère oscillation 

 

Michelle Ballanger, Il est temps de suivre un régime et d’apprendre à voler 

 

Moriarty, Liane, Le secret du mari 

 

Moriarty, Liane, Petits secrets, grands mensonges 

 

Martin-Lugand, Agnès, A la lumière du petit matin 

 

Michel Bussi, Le temps est assassin 

 

Mikaël Ollivier, Tout doit disparaître 

 

 



III- Livres « qui font du bien au moral » : 

 

Véronique de Bure, Un clafoutis aux tomates cerises 

 

Katarina Bovald, La bibliothèque des cœurs cabossés 

 
Lorraine Fouchet, Entre ciel et Lou 

 

Sophie Kinsella : Ma vie (pas si) parfaite 

 

Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie 

 

Katarina Bivald, Le jour où Anita envoya tout balader 

 

Sally Thorne, Meilleurs ennemis 

 

Virginie Grimaldi, Tu comprendras quand tu seras grande 

 

Laure Manel, La délicatesse du homard 

 

Annie Barrows, Le secret de la manufacture de chaussettes inusables 

 

 

IV- Des polars : 

 

Robin Cook, Morts accidentelles 

 

Robin Cook, Intervention 

 

Mary Higgins Clark, Le piège de la belle au bois dormant 

 

Maxime Fontaine, Mes vies à l’envers 

 

John Hart, Rédemption road 

 

Arnaldur Indridason, Le lagon noir 

 

Jean-Paul Nozière, La maison des pendus 


