
L’Hebdo N°5 

Lettre d’information des LGT et LP  Follereau.  

Année 2019-2020. 

Semaine du Lundi 07.10 au Vendredi 11.10.2019. 

 

 

Mardi 08.10 

.Conseil pédagogique CPGE. 18h. Salle 107. 

.Réunion avec l'AFTRAL et l'équipe de Logistique au B16. 14h-16h. 

.Réunion des enseignants « enseignement professionnel » des classes de 

2GATL avec Mme Denoix. 

 

 

Jeudi 10.10 

.Elections des représentants des personnels en salle 1005 (personnels d’en-

seignement et d’éducation) et salle Michel Nicolle (agents). 

.Pause numérique. 13h. Salle 118. 

 

 

Vendredi 11.10 

 

.Elections des représentants des parents d’élèves au CA. 

.Participation des élèves de 3 Prépa-métiers à l’opération "coulisses du bâ-

timents" (après-midi) 

 
 

CETTE SEMAINE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS  

 

.Déplacement Erasmus en Crête du 12 au 19 octobre. 

. Mardi 15/10:  réunion de l'équipe commerce avec M.Bertrand (IEN). 16h à 18h. 

.Vendredi 18/10: réunion du GPDS. 10h. 

.Remise des prix Goldschmidt : samedi 19 octobre. 10h30. 

.Opération Start Up. Lundi 14 octobre, 9h/10h, T MG2 et mardi 15 octobre, 15h30/17h, 1 

MGD1 

.Vendredi 18 octobre : sélection des candidatures éligibles à une bourse de la  Fondation Mar-

chetta/Arts et Métiers. Elèves de TS (la liste des élèves concernés sera envoyée aux collègues 

mercredi 16 octobre) 

.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. 

.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. 

-Elections des représentants des personnels et des parents au Conseil d’administration. 

-Conseils de mi-trimestre LGT et LP. 

-Semaine de la démocratie scolaire.  

(élection des représentants des élèves au CVL et au CA) 



Pauses numériques.  

Les personnels souhaitant participer aux pauses numériques des 10 ou 15/10 prochains 

sont invités à adresser un mail via Eclat à M. Alain Veccheider pour l’informer de leur 

intention. (cf pièce jointe pour le programme de ces pauses) 

Par ailleurs, une page concernant le RGPD est consultable dans Eclat . 

On peut la consulter dans "la vie numérique".  

Chemin pour y accéder : "Etablissement" puis "espaces personnels" ou en haut à droite 

dans "actualité". 

" Dans le cadre de leur premier Chef d'Oeuvre sur le thème "recettes autour des 

fruits et des légumes d'automne", les élèves de première année CAP ATMFC ont visité 

le BIAU Potager de Reppe. 

Pendant cette visite les élèves se sont promenés dans un champ de courges où l'exploi-

tant leur a présenté les différentes courges cultivées, les différents aspects de la 

culture biologique et quelques conseils de préparations. 

Puis nous nous sommes rendus dans un champ dans lequel sont cultivés différents légu-

mes d'automne (poireaux, betteraves, persil racine, carottes, céleri) et nous avons pu 

assister à la récolte des pommes de terre. 

La visite s'est poursuivie par la découverte de la serre remplie de tomates, poivrons et 

choux romanesco. 

La visite s'est terminée par le hangar, conçu avec une isolation en paille, où sont en-

treposés les différents légumes."  

Chef d’œuvre en LP 

https://lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr


Informations diverses 3C 

.Programme des Musées de Belfort, vacances de Toussaint,  en PJ. 

 

.4ème édition de l’opération « Donnez à lire » destinée à offrir un livre à un enfant qui 

n’en a pas, avec les Librairies indépendantes et le Secours populaire français, du 17 

octobre au 20 novembre 2019, (voir affiche jointe) 

 

.Dans le cadre du concours d’écriture « Le lion à plume » organisé par l’Association Li-

vres 90 à l’occasion de la foire aux livres de Belfort, tous les établissements scolaires 

étaient invités à participer au premier défi d’écriture sur le thème de l’amitié. 

 

Les élèves de BTS 1ère année encadrés par Mmes Gaillard et Keller ont participé en 

écrivant des nouvelles que vous pouvez découvrir au 3C puisqu’elles sont présentées dans 

l’espace exposition à compter de ce lundi. 

 

Les lauréats seront invités à une remise de prix le dimanche 20 octobre à l’Atria. Un 

bon d’achat à dépenser lors de la Foire aux livres leur sera offert. 

 

Conseils de mi-trimestre. Voir calendriers modifiés. 

Le Cercle Goldschmidt : Présentation et invitation 

 

Le samedi 19 octobre 2019, à 10h30, en salle des commensaux, aura lieu la cérémonie de remise des bourses Gold-

schmidt de poursuite d’étude pour l’année 2019. 

 

Vous êtes cordialement invités à cette cérémonie ainsi qu’à l’apéritif servi à l’issue de cette cérémonie. 

 

Vous trouverez, en pièce jointe : 

- une présentation rapide du Cercle Goldschmidt pour les nouveaux personnels 

- la liste des bénéficiaires des bourses Goldschmidt 2019 

- ainsi que le document de demande de subvention pour les sorties scolaires. 

 

 
Pour les membres du Cercle Goldschmidt 

Anne CLERGET, présidente 

Cercle GOLDSCHMIDT 


