
L’Hebdo N°2 
Lettre d’information des LGT et LP  Follereau.  
Année 2018-2019. 
Semaine du Lundi 17.09 au Vendredi 21.09.2018. 
 

Lundi 17.09 . Visite de la vigne de la Miotte de 8h à 11h30  pour les élèves de 2GT 
(enseignement d’exploration MPS) avec Mesdames Marcilly, Deparis et 
Monsieur Cote.  

Mardi 18.09 .3 ème prépa-pro :  réunion  de l'équipe pédagogique. 12h45 -13h30. Salle 
313.  

Jeudi 20.09 .Accueil d’étudiants en M1 de l’ESPE dans le cadre d’une « Journée de 
découverte du lycée professionnel ».  

Vendredi 21.09 .Visite de l’exposition sur le Romantisme et l'imagination à la fondation 
Jardot pour les élèves de 1ère S1 avec Mme Gaillard. 14h - 16h. 

CETTE SEMAINE 

Tests de positionnement pour les élèves de  
2 GT et 2 PRO 

Début du tutorat (LGT) 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

.Jeudi 27.09 : conseil pédagogique LGT. Salle 107. 13h. Coordonnateurs des disciplines. 

.Mardi 02.07 : conseil d’administration du LGT. 18h. Salle Michel Nicolle. 

.Jeudi 04.10 : réunion mini-entreprise, professeurs 1MG1 et 1MG2 intéressés. Salle 107. 13h. 

PRONOTE 

Merci de vérifier l’accès aux services d’appel des classes et de notation et  signaler tout 
problème à Mme Leveque-Lallemand rapidement. 

INFIRMERIE 

Bonjour à toutes et tous, 
Je vous adresse bien tardivement un petit message de présentation : 
Je m'appelle Myriam BART et j'assure le remplacement du congé de maternité de madame 
Amandine Marcon, infirmière. 
Je cheminerai donc à vos côtés du 1er septembre au 6 décembre prochain. 
Vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante : myriam.giancatarina@ac-besancon.fr 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et lumineuse année scolaire, 

mailto:myriam.giancatarina@ac-besancon.fr


Tests de positionnement 2 GT et PRO 

 Les tests de positionnement pour les élèves de 2°Pro du se dérouleront les mardis 18 et 25 
septembre de 13h30 à16h30, selon le planning ci-joint. 
 
Ceux concernant les 2 GT se répartiront  sur 7 jours du lundi 17.09 au mardi  25.09 selon le 
planning joint également. 
 
Un courrier a été envoyé aux parents précisant les dates, heures et salles pour chacun des 
élèves concernés. Il a été rappelé que la présence des élèves pour ces tests est obligatoire. 
  
Une convocation a été remise à chaque élève précisant le matériel nécessaire (brouillon, stylos, 
casque pour le français et calculatrice pour les maths). 
  
  Pour le LP :  
 
Les créneaux d'une durée de 1h30 sont organisés pour permettre les 15 minutes de mise en 
route et les 50 minutes de tests prévues. Pour des raisons de sécurité, les élèves ne devront 
pas être libérés avant la fin de chaque séance. Les feuilles d'émargement et les codes d'accès 
pour les tests seront remis au début de chaque séance. Chaque élève devra cependant être muni 
de ses codes d'accès au réseau de l'établissement. 
 
 Afin de permettre le passage de ces tests dans les meilleures conditions possibles, nous avons 
mobilisé un maximum d'enseignants. De ce fait, les séances habituelles d'AP pour les classes de 
2° et de 1° sont annulées pour ces 2 semaines. Les séances d'AP pro des terminales sont 
maintenues." 

La réception des travaux du nouveau système d’alarme « intrusion armée » se déroulera dans 
l’établissement le Mercredi 26 septembre à 9h30. 
Des essais sonores seront réalisés dans le cadre de cette réception.  
Merci de prendre bonne note de cette information et pour votre compréhension quant aux 
dérangements que ces essais généreront. 

Alarme « intrusion armée » 

En 2018, Besançon célèbre le 10e anniversaire de l’inscription des fortifications de Vauban sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La Maison natale de Victor Hugo et le musée du 
Temps proposent durant cette année phare une exposition consacrée à Victor Hugo et à la 
défense du patrimoine autour de trois écrits majeurs de l’écrivain, Guerre aux démolisseurs !, 

Notre-Dame de Paris et La Bande noire. Voir dépliant joint. 

MUSÉE DU TEMPS ET MAISON VICTOR HUGO. BESANCON 


