
L’Hebdo N°3 

Lettre d’information des LGT et LP  Follereau.  

Année 2019-2020. 

Semaine du Lundi 23.09 au Vendredi 27.09.2019. 

 

Mardi 24.09 

.Réunion « Fonds social ». 14h. 

.Réunion d’information pour les parents des élèves participant au déplace-

ment en Crête (projet ERASMUS). 18h. Salle 107. 

.Réunion « évaluations par compétences en CAP ». 16h. Salle 339. 

.Réunion d’information syndicale. LP. 16h. Salle Goldschmidt. 

 

Mercredi 25.09 

.Journée nationale du sport scolaire 

.Atelier cuisine sur le thème de l'Amérique (mini-hamburger, cupcakes, 

muffins) pour le repas du soir  des internes. (Voir PJ) 

Jeudi 26.09 .Exercice général d’évacuation des bâtiments. 9h30. 

.Commission menus. 13h. Salle Michel Nicolle. 

Vendredi 27.09 .Formation C.H.S.C.T. (12 participants). Salle Michel Nicolle. 9h-17h. 

CETTE SEMAINE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS  

.Conseil pédagogique LGT (coordonnateurs) : jeudi 3 octobre. 13h. Salle 107. 

 

.Jeudi 03.10 :  

 Salle Goldschmidt de 11h à 15h : accueil de Event Vallée, organisé par la Vallée de l’é-

nergie et GE, à l’attention de filles (15)  de TS, TSTI2D, CPGE et BTS industriels. 

 

.Vendredi 04.10 : 

 Atelier d’écriture de CV et de lettres de motivation (recherche d’emplois) proposé par la 

vallée de l’énergie aux étudiants de BTSCRCI 1 et 2. Salle 120. 13h-15h. 

 

.Jeudi 10.10 : représentation théâtrale « Prométhée » dans le cadre des cordées de la réussi-

te avec l’UTBM.50 élèves de TS. SEVENANS. 17h45-20h30. 

 

.Conseils de mi-trimestre LGT et de mi-semestre (post-bac) : à partir du lundi 07.10. 

 

.Elections des délégués de classe du 30/09 au 04/10. 

.Semaine de la démocratie scolaire du 07.10 au 11.10 : 

 - Elections au CVL (LP et LGT) les mardi 08 et mercredi 09.10. 

 - Elections des élus du CVL au conseil d’administration du LGT (11/10 à 13h) et du LP 

(11/10 à 14h) 

.Elections au conseil d’administration : 

 - Personnels : jeudi 10 octobre 2019 / Parents d’élèves : vendredi 11 octobre 2019 

.Elections au Conseil de section internationale : jeudi 10 octobre 2019. 

.Remise des prix Goldschmidt : samedi 19 octobre. 

.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. 

Semaines de l’engagement (du 16 au 30 septembre) : sensibilisation des élèves aux 

élections des délégués de classe et CVL. 



Emplois du temps. Saisie des notes. LGT. 

Les EDT sont à présent arrêtés. Ils sont consultables sur le réseau et les élèves ont reçu une 

version papier vendredi. 

Les modifications sont effectives à partir de lundi 23 septembre. Les changements demandés 

ont été effectués dans la mesure du possible, d'autres ont également été faits afin d'optimiser 

les EDT des élèves. 

 

Les problèmes de saisie de note sont également réglés. Merci de vérifier et de faire part de 

toute anomalie ou toute demande spécifique (sous-service, services à rassembler....) rapidement 

à Mme Lévêque-Lallemand. 

 

Accueil d’un service civique allemand et conversation en allemand 

Nous avons accueilli cette semaine Jonathan Weimer, service civique allemand OFAJ. 

Jonathan propose des ateliers de conversation allemande avec les personnels du lycée.  

Si vous êtes intéressé(e), merci d'indiquer au plus vite votre/vos créneau(x) possibles à Mme 

Lévêque-Lallemand. Ces conversations pourraient avoir lieu dès fin septembre.  


