
L’Hebdo N°6 

Lettre d’information des LGT et LP  Follereau.  

Année 2019-2020. 

Semaine du Lundi 14.10 au Vendredi 18.10.2019. 

Lundi 14.10 .Opération Start Up. 9h/10h, T MG2. 

 

 

Mardi 15.10 

.Formation des professeurs concernés par les nouveaux programmes en Eco-

gestion et Eco-droit avec Mme Denoix et M. Bertrand (IEN-ET) 9h-17h.  

.Réunion des enseignants en commerce-vente avec M. Bertand (IEN-ET). 

16h30-18h. 

.Opération Start Up. 15h30/17h. 1 MG1. 

 

 

Jeudi 17.10 

.Séance de conversation en langue anglaise en vue de la certification. 13h-

14h Salle 111. 

.Réunion d’information syndicale LGT (Rendez-vous de carrière : mode 

d'emploi ; réformes des retraites : premières informations ; bilan de ren-

trée ; vos questions en vue du CA). 13h. Salle 120. 

 

Vendredi 18.10 

.Réunion du GPDS. 10h. 

.Sélection des candidatures éligibles à une bourse de la  Fondation Mar-

chetta/Arts et Métiers. Elèves de TS  

.Remise des diplômes du DNB 2019. Salle des commensaux. 17h. 

Samedi 19.10 .Cérémonie de remises des bourses Goldschmidt. 10h30. Salle des commen-

saux.  

CETTE SEMAINE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS  

 

.Jeudi 7 novembre. 13h. Salle 107 : réunion de préparation de la 1ère semaine de l'Orientation 

prévue du 25 au 29 novembre prochains. 

 

.Conseils d’administration :  

 -LP: mardi 05.11. 18h. 

 -LGT: jeudi 07.11.18h. 

 

.Formation des délégués de classe : vendredi 08.11. 

 

.Réunion parents-professeurs. Classes de 2GT : vendredi 15.11 

 

.Première « Semaine de l’orientation » : du 25.11 au 29.11 

 

.Jeudi 21.11 (matin) : SI au féminin 

 

.Samedi 23.11 (matin) : Forum CPGE dans l’établissement. 

 

.Semaine de la santé (attention nouvelles dates) : 

 -LGT : 05.12 et 06.12 (classes de 2 GT) 

 -LP : 09.12 et 10.12 (classes de 2 PRO) 

 

.Journée « Don du sang » : mardi 31.03.2020. 



CANOPE 

L’établissement est abonné aux services Canopé de l'académie de Besançon . 

 

Vous pouvez avoir accès aux différents services sous réserve de renseigner  le formulaire du lien suivant :  

 

http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=4600 

 

Suite à cette demande d'ouverture de compte, vous recevrez votre code d'accès personnel et un descriptif des 

services Canopé.  

 

Ces identifiants vous permettent également d'accéder aux différents services en ligne : 

 

 l’accès à 400 livres numériques (Base NUmilog) 

 l’accès à 15000 modules de formation numérique 

 l’accès à 1500 titres de presse 

 l’apprentissage de l’anglais 

 un service bibliographique 

 

Ces  derniers services sont accessibles sur l’espace Bibliothèque Numérique 

 

http://bit.ly/bibnumbesancon 

 

Pour accéder à votre compte lecteur (suivre vos emprunts, vos réservations, demander la prolongation d'un 

emprunt...), cliquez ici ou sur le lien ci-dessous : 

 

http://mediatheques.crdpfc.fr/bcdi/bcdiweb.exe/com?modele=identification.htm 

 

Pour effectuer une recherche puis réserver un document présent dans une des médiathèques de Canopé acadé-

mie de Besançon, cliquez ici  ou sur le lien suivant : 

 

http://mediatheques.crdpfc.fr/bcdimb/multibases.exe 

 

Pour effectuer une recherche, voir les disponibilités puis réserver les Educ'Objets de l'Atelier Canopé Nord 

Franche-Comté, cliquez sur le lien suivant : 

 

http://mediatheques.crdpfc.fr/bcdimbval/multibases.exe 

L'intelligence émotionnelle permet : 

 

  .d'améliorer le climat scolaire en aidant les  élèves : 

 
 - à identifier leur émotions 
 
 - à savoir les exprimer et les canaliser de manière à favoriser leur concentration et leur 
 attention. 
 

Ainsi, l'intelligence émotionnelle contribue-t-elle  à  créer une meilleure cohésion du groupe 

classe et permet  de générer des attitudes d'empathie. 

Ce stage est à nouveau proposé du fait de ses succès antérieurs comme des  satisfactions ex-

primées par les stagiaires précédents. 

L’inscription se fera par liste-établissement  (secrétariat du proviseur).  

Si vous êtes intéressé(e), merci de signaler votre candidature à Mme LEVEQUE-LALLEMAND 

(LGT) ou à Mme GEOFFROY (LP) pour vendredi 18.10, 18h. 

 

Dates du stage :  VENDREDI 22 NOVEMBRE et MARDI 10 DECEMBRE 

FIL (formation d’initiative locale) : stage « intelligence émotionnelle » 

http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=4600
http://bit.ly/bibnumbesancon
http://mediatheques.crdpfc.fr/bcdi/bcdiweb.exe/com?modele=identification.htm
http://mediatheques.crdpfc.fr/bcdimb/multibases.exe
http://mediatheques.crdpfc.fr/bcdimbval/multibases.exe


Emplois du temps des Psy-EN 

Formation des délégués de classe 

 

 
 

Tous les rendez-vous sont à prendre à la vie scolaire au B7 

 

En cas d’urgence, téléphoner au CIO de Belfort  03.84.57.32.60  

7 rue Plumeré 90000 Belfort 

Lycée Général et Technologique 
Bureau au B11 (en face du secrétariat) 

  

Lycée Professionnel 
Bureau au rdc du B2 

M. DISS 

 

Mme HUGY 

 

 

Mme PARIS 

2GT 1,2,3,7 

1ère G1, G2, T1, T4, T5 

Term S, STL, STMG 

  

2GT 4,5,6,8 

1ère G3, G4, T2, T3, T6, T7 

Term ES, ST2S, STI2D 

  

LP 

MARDI de 13h30 à 17h 

  

JEUDI de 13h30 à 17h 

LUNDI de 13h30 à 17h 

  

JEUDI de 9h à 12h 

A partir du mois de novem-

bre  

MARDI 9h à  12h  

VENDREDI 9h à 12h et 13h 

à 17h 

La formation des délégués (titulaires) se déroulera le vendredi 8 novembre en 2 sessions : 

de 9h00 à 12h00 pour  les délégués de : 

 

Seconde 1, 2, 3, 4 

1OPL 

2GATL1 

2ASSP 

2 MRC1 

2TCI 

 

De 14h00 à 17h00 pour les  délégués de : 

 

Seconde 5, 6, 7, 8 

1ATMF 

2GATL2 

2MRC2 

2MMV 

3PMET 

 

Les élèves présents à la formation sont dispensés de cours la 1/2 journée complète (8h/12h00 

ou 14h/17h00) 

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter M. RIGOULOT 



Ci-dessous, quelques photos issues du team building réalisé par les élèves de 2GATL2 au Village 

Sports Décathlon à WITTENHEIM, avec l’équipe gagnante notamment. 

Les élèves ont grandement apprécié les challenges à relever basés sur l’esprit d’équipe, la com-

bativité, l’agilité et la réactivité. 

L’objectif était de favoriser la cohésion à travers des activités ludiques et sportives. 

Sébastien LOICHOT 

Team building. Wittenheim. 

A l’approche des vacances de Toussaint 

 

Bonnes vacances à tous 


