
L’Hebdo N°5 
 

Lettre d’information des LGT et LP  Follereau.  

Année 2017-2018. 

Semaine du 09.10.2017 au 13.10.2017 

Mardi 17.10 : accueil officiel des assistants de langue. Salle des commensaux.18h. 

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

A noter dans vos agendas 

Lundi 09.10 .Remise des diplômes BIA et certification en LV. 17h. Salle des 

commensaux. 

 

Jeudi 12.10 
.Elections des représentants des personnels au conseil d’administra-

tion. 9h-17h. Salle 1005 : personnels d’enseignement, d’éducation 

et de direction. Salle 1014 : personnels administratifs, sociaux et 

de santé, techniques, ouvriers et de service. 

.Réunion de l’équipe BTS CG avec M. Tolle (IA-IPR Eco-gestion). 

13h. Salle Michel Nicolle. 

.Réunion professeurs principaux de terminales. 13h. Salle 107. 

Vendredi 13.10 .Elections des représentants des parents au conseil d’administration. 

CETTE SEMAINE 

 ELECTIONS au CONSEIL D’ADM INISTRATION et  au CVL  

Sorties pédagogiques à venir 

Vendredi 13.10 : visite guidée « ça turbine à Belfort ».classes 1STI2D3 (10h30-12h: gpe  A / 

15h-16h30 : gpe B) et 1 Ssi (15h30-17h). Vendredi 13.10 et samedi 14.10 : Watt Else, Place 

Corbis, « ça turbine à Belfort »  

Petits rappels 

Je vous rappelle que tout signalement pour une absence doit faire l’objet d’un appel téléphonique 

au secrétariat du proviseur. 

Je rappelle également qu’en cas d’arrêt pour maladie, il n’est pas possible de venir assurer une 

partie de ses cours! 

Enfin pour la saisie des notes dans PRONOTE, merci de veiller à saisir, si possible, régulière-

ment celles-ci!  Le proviseur. 



 

Le  lycée sera représenté à la « Fête de la  Science » par l'équipe pédagogique de Biochimie 

Génie Biologique accompagnée d'élèves de 1ère STL et TSTL biotechnologies. 

Nous permettrons aux visiteurs de faire connaissance avec les microbes utiles à l'homme par le 

biais d'observations microscopiques de produits de transformation alimentaire. 

Les élèves participants prendront en charge les visiteurs désirant réaliser puis observer des 

préparations microscopiques. Salle des fêtes de Belfort. Samedi 14 et dimanche 15 octobre. 
Pour l’équipe, Philippe LACROIX. 

Fête de la Science : le lycée mobilisé 

3C / 18 H des Musées 

Le prochain 18 H des Musées "L'habitat face aux problèmes environnementales "  aura lieu le 

mercredi 11 octobre 2017 à 18h (cf flyer en PJ) au Musée d'art moderne, rue de Mulhouse à 
Belfort où vous pourrez également y apprécier le nouvel accrochage. 
  

Les intervenants seront :  

Guillaume Kuntz, colporteur des sciences du Pavillon des Sciences de Montbéliard, chroniqueur de l’é-
mission  « Tout s’explique » sur France Bleu Belfort-Montbéliard et Jérôme Marche, responsable de 
l’action culturelle et éducative pour les Musées et la Citadelle de Belfort. 
  

Cette intervention qui s'inscrit dans la continuité de l'exposition consacrée au Design des Trente 
glorieuses et  dans la programmation de la Fête de la Science, portera sur les enjeux de l'habitat au 

XXIe siècle face à des constantes architecturales et des pratiques naturelles qui conditionnent les 

formes. 



3C / CANOPE 

Informations concernant l'abonnement collectif CANOPE 
 

L'établissement a choisi de se réabonner à Canopé. De ce fait, tous les personnels de l'établissement 

peuvent bénéficier des offres suivantes : 
 

- Emprunter des ressources physiques (documents, DVD, mallettes pédagogiques….) et /ou numériques 

(400 e-books disponibles sur la plateforme Numillog). 
 

- Bénéficier d'un accompagnement personnalisé des médiateurs dans la réalisation de vos projets 

avec la possibilité d'emprunter du matériel numérique. 
 

- Participer à un vaste programme d'évènements et d'animations dont vous trouverez le détail sur la 

page internet de Canopé, rubrique « se former » 

 

- S'autoformer aux outils et pratiques numériques avec Vodéclic, à l'apprentissage de l'anglais avec 

Mycow. 
 

- Consulter l'actualité et télécharger les articles de la presse locale, nationale ou internationale au 

format PDF avec Europresse. 
 

- Utiliser sur simple réservation des espaces de travail connectés. 
 

L'établissement a donc fait une demande collective d'abonnement pour tous les personnels. Par 

contre, chaque membre souhaitant utiliser ces services, doit faire une demande d'ouverture de 

compte personnel. Ensuite, les identifiants et les mots de passe seront communiqués par mail à 

chaque personne ayant ouvert un compte. 

 

A signaler également que le Lycée Follereau a fait le choix de souscrire à l'option Emprunt + qui vous 

permet de réserver vos documents en ligne (hors Educ'objets et matériels numériques) et de vous 

les faire livrer, par la poste, sur votre lieu de travail. Pour le retour, vous replacez les docu-

ments dans la sacoche et vous la postez sans aucun frais. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter L'Atelier Canopé 90 – Belfort au 

03/84/36/61/85 ou contacter sa directrice Mme Ghislaine Prenez par mail : ghislaine.prenez@reseau

-canope.fr. Angélique KELLER. 
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CONCOURS DE VITRINES  AU B6 

« Les arts de la table » 

 Mme EL GAMAH et Mme TALOUKA  

 Professeurs en 1COM1 et 1COM2 

Vitrine 1 

Vitrine 2 

Cette semaine,  « Les arts de la table » sont à l’honneur. 



Le lycée dans la Presse... 

 



 

 

Inauguration du B1. Jeudi 05.10.2017 


