
L’Hebdo N°6 
 

Lettre d’information des LGT et LP  Follereau.  

Année 2017-2018. 

Semaine du 16.10.2017 au 20.10.2017 

Mardi 07.11 : conseil d’administration du LP. 18h. Salle Michel Nicolle. 

Mardi 09.11 : conseil d’administration du LGT. 18h. Salle Michel Nicolle. 

Vendredi 10.11 : journée de formation des délégués de classe. 

Vendredi 17.11 : rencontre parents-professeurs. Classes de 2GT. 

A noter dans vos agendas 

 

Mardi 17.10 
.LP : stage établissement « intelligence émotionnelle ». Salle 107. 

.Assemblée générale UNSS. 13h. Salle Michel Nicolle. 

.Accueil officiel des assistants de langue. Salle des commen-

saux.18h. 

Jeudi 19.10 .Réunion préparatoire du Forum CPGE. 13h. Salle 107. 

Samedi 21.10 .Cérémonie de remise des bourses Goldschmidt. 11h. Salle des com-

mensaux. 

CETTE SEMAINE 

Accès par les entrées B5 & B7 

Après bien des contraintes supportées pour des raisons  d’accès sécurisés à l’établisse-

ment, il est désormais possible d’accéder à celui-ci par les portiques B5 et B7 équipés 

d’un tourniquet en utilisant votre badge personnel. Merci pour votre compréhension et 

la patience dont vous avez su faire preuve! 

Pratique de la langue anglaise 

Aux collègues qui envisagent de préparer la certification complémentaire en anglais (et 

à tous ceux qui sont intéressés par l’anglais) 

Heure de conversation en anglais : jeudi 19/10 de 13h à 14h salle 112. 

Pour de plus amples informations : beatrice-m.chalot@ac-besancon.fr 

mailto:beatrice-m.chalot@ac-besancon.fr


 

Les Bouchons d’Amour sont une association reconnue d’intérêt général. 

Divers points de collecte sont installés dans les communes/

établissements scolaires/organismes publics/entreprises de l’Aire Ur-

baine. 

 

Enseignants concernés : secteur logistique (D. ANDRÉ, M. DUCHENE, 

N. OUASFI, S. LOICHOT) 

 

Classes concernées : 2LT, 1OPL 

 

Interlocuteur : René TOURNOUX (Responsable), domicilié 10 rue du Pertus à MAICHE 

   03 81 64 02 42 / 06 36 62 16 54 

 

Contexte : l’Association manque de place et les locaux prêtés par la commune d’Hérimon-

court et de Maîche ne sont plus disponibles, sont vieillissants et ne sont pas adaptés à la ma-

nutention de charges : voir article de l’Est Républicain du 28 juin 2017. 

 Le lycée sera donc lieu de stockage des bouchons dans le cadre d’un projet pé-

dagogique mené par la section Logistique 

Activités :  

 

Les bouchons de bouteilles, d’emballages de pots sont récupérés. Ils sont ensuite triés et 

conditionnés par les élèves puis expédiés à l’entreprise Eryplast (située en Belgique). Cette 

société rachète les bouchons 235€ la tonne, les recycle afin de confectionner des palettes 

plastiques (plus légères et plus solides que les palettes Bois), qu’elle revendra à ses clients. 

 

L’argent récolté sert à aménager des salles d’eau, acheter des chiens d’aveugles ou des fau-

teuils roulants pour les personnes handicapées. 

 

L’entreprise vient récupérer les palettes ou bags de bouchons. Un volume de chargement mi-

nimum de 7T est imposé. 

La société a, en effet, un partenariat avec un transporteur utilisant des camions bennes. Ces 

véhicules partent de Belgique chargés de céréales, livrent les clients en France et remon-

tent chargés de bouchons. De ce fait, le coût du transport est très réduit (pris en charge 

par Eryplast). 

 

 

Projet  « Bouchons d’Amour » 



Lieux de dépose des bouchons dans le lycée :  

 

Des bacs gris avec une étiquette «        r » sont déposés à plusieurs endroits du lycée : 

 

salle des profs B16 

bureau vie scolaire B7 

bureau vie scolaire B3 

secrétariat Mme RECK & salle des profs B3 

accueil B10 

restauration scolaire B12 

salle des profs B7 

salle des profs B2 

Vous pouvez apporter vos bouchons dans un petit sac et vider le sac dans le bac gris situé à l’un des endroits mention-

nés. 

Partenariats déjà actés :  

 

NEOLIA : voir communiqué de presse 

SÉSAME AUTISME : SÉSAME Autisme est né au début des années 80 et gère 4 établissements de 80 person-

nes autistes et déficientes intellectuelles en accueil de jour ou en internat (Hérimoncourt, Grand Charmont et 

Bethoncourt). La structure compte 113 salariés. Les éducateurs proposent aux résidents (adolescents et jeu-

nes adultes) des activités basées sur le tri des bouchons car Sésame Autisme est point de collecte et récupère 

aussi des bouchons à différents endroits (magasins, établissements communaux …) 

L’objectif de ces activités est de les sensibiliser au travail et de communiquer et s’ouvrir aux autres. 

M. DAMBRA, Directeur Adjoint, propose un partenariat avec le lycée afin de nous faire parvenir les produits. 

Le projet serait :  

 remise des bouchons 

 participation de 3/4 résidents aux activités de tri dans l’entrepôt lors des TP réalisés par les élèves 

 participation lors de l’expédition par camion benne 

Ecoles de MONTBÉLIARD 

D’autres partenariats sont en cours… 

Un grand merci pour votre implication dans ce projet citoyen et pédagogique. 

Merci aux professeurs principaux de sensibiliser vos élèves afin qu’ils rapportent aussi leurs bouchons. 



 

 

Lycée Général et Technologique 

M. DISS  

Bureau au B11 (en face du secrétariat) 

MARDI et JEUDI 

de 9h à 12h et de 13h15 à 17h 

 

Lycée Professionnel 

Mme BONNEMAIN  

Bureau au B2 (au fond du hall à gauche) 

Semaine 1 : LUNDI de 13h15 à 17h  

et MERCREDI de 9h à 12h 

Semaine 2 : MARDI de 9h à 12h et de 

13h15 à 17h 

EMPLOI DU TEMPS 2017/2018 

des 

PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

(ex Conseillers d’orientation-psychologue) 
 

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 

6ème étage du Centre commercial des 4 As. 

 



 
 
 
 

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 de 16 h à 18 h 
 
FAUT – IL TOUT CROIRE SUR INTERNET ? 
COMMENT DISTINGUER LE VRAI DU FAUX ? 

FAKE, HOAX, INTOX OU VERITABLE INFORMATION ? 
 

Un atelier pour apprendre à identifier les sources d’information 
et de désinformation 
 
Animé par Christine BOLOU–CHIARAVALLI 
Formatrice/CLEMI/Auteur 
 
Atelier Canopé 90 - Belfort 
49 faubourg des Ancêtres 
Renseignements : contact.atelier90@reseaucanope.fr / Tél. :03 84 36 61 85 
 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la 
page de l’Atelier Canopé 90 (rubrique 
« se former et accompagner» puis 
« calendrier et inscriptions »). 



Une présentation du dispositif eTwinning aura lieu : 

 

à L’ Atelier Canopé de Belfort, 

Mardi 17 octobre de 17 h à 18 h 

 

Philippe MILLET, Directeur de l’Atelier Canopé de Vesoul et correspondant eTwinning pré-

sentera le dispositif. Il sera accompagné d’enseignants ayant déjà mené une expérimentation 

dans le cadre d’un projet mené à distance avec une classe en France ou à l’étranger. Nou-

veauté en ce début d’année : la possibilité d’emprunter 6 tablettes pour mener à bien votre 

projet. 

 

Les inscriptions sont encore possibles sur le site : 

 

https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-etwinning-un-dispositif-motivant-pour-

enseigner_13892.html 

 

Nb : pour une première inscription, la création d’un compte sur reseau-canope.fr vous sera 
demandée 

 
 

Ghislaine PRENEZ 

Directrice 

Atelier Canopé 90 / 49, faubourg des Ancêtres / BP 27 / 90001 Belfort 
 

ACADÉMIES DE BESANÇON ET DE DIJON 
 

ghislaine.prenez@reseau-canope.fr . 03 84 36 61 85 / 06 33 93 57 12 
 

CANOPE : eTwinning 

https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-etwinning-un-dispositif-motivant-pour-enseigner_13892.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-etwinning-un-dispositif-motivant-pour-enseigner_13892.html
mailto:ghislaine.prenez@reseau-canope.fr


Il reste des  places pour les ateliers des vacances d'Automne dont vous trouverez le pro-

gramme des animations et des activités gratuites pour enfants, adolescents, et adultes en 

pièce jointe.   

 

Réservations par téléphone au 03 84 54 56 40 ou par mail sur  

mediationmusees@mairie-belfort.fr 

 

Service des publics. Musée(s) de Belfort  

03 84 54 56 40   

www.facebook.com/museesetcitadelle 

Programmation vacances d'automne / Musées de Belfort  

Bonnes vacances de Toussaint à tous. 

mailto:mediationmusees@mairie-belfort.fr
http://www.facebook.com/museesetcitadelle

