
L’Hebdo N°5 

Lettre d’information des LGT et LP  Follereau.  

Année 2018-2019. 

Semaine du Lundi 08.10 au Vendredi 12.10.2018. 

 

Lundi 08.10 .Infirmerie fermée le matin. 

.Réunion « Parcours d’excellence ». LGT & LP. Salle 107. 13h30-16h30. 

 

Mardi 09.10 

.Visite de l’entreprise Cristel (Fesches-le-Châtel). 14h. 1STI2D2. 

.Réunion « Ecole ambassadrice du parlement européen ». 13h. S 107. 

.Pause numérique : ENOE Pronote E-sidoc et europress. LP. Salle 314. 

13h.  

Jeudi 11.10 .Préparation du Forum CPGE. S 107. 18h. 

Vendredi 12.10 .Election des représentants des personnels et des parents d’élèves au 

conseil d’administration. 

CETTE SEMAINE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

.Mardi 16 octobre.13h. Salle 503. AG MDL. (élection des membres du bureau). 

.Mardi 16 octobre : conseil pédagogique LGT. 18h. S 107. 

.Jeudi 18.10 : cérémonie de remise des diplômes du DNB aux élèves de 3 Pré-Pro. 18h. 

.Samedi 20.10 : cérémonie de remise des bourses Goldschmidt. Salle des commensaux. 11h. 

.Conseils d’administration du LP : mardi 06.11 à 18h, du  LGT : jeudi 08.11 à 18h. 

.Jeudi 15.11 : cérémonie de remise de la plaque « Ecole ambassadrice du Parlement Européen » 

en présence de M. Edouard Martin, député européen. 16h30. 

Parcours « avenir » / Watt Else 

Dans le cadre du « Parcours Avenir » permettant à chaque élève de construire son projet d’o-

rientation, les élèves des classes de 1STI2D  et 1S3  participeront au « Forum Territoire d’E-

nergie : découverte des métiers de la filière énergie » à la Salle des Fêtes de Belfort, vendredi 

12 octobre sur les créneaux suivants : 

1 STI2D3 : 8h30/11h30 - 1 S3 : 9h30/12h30 - 1 STI2D1 et 1 STI2D2 : 13h30/16h300. 

Elections des délégués au CVL LGT et LP 
Mardi 9 octobre - Mercredi 10 octobre 



ENOE 

La connexion à ENOE évolue depuis septembre.  

Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez sur "se connecter" en haut à droite. 

Une nouvelle fenêtre s'affiche, qui vous propose de vous connecter selon votre profil. 

- enseignants :  cliquez sur "enseignants" et saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre 

messagerie académique(la connexion se fait via les services académiques (arenb)). 

- élèves: la connexion va se faire par les téléservices. Les nouveaux identifiants et mots de 

passe seront distribués prochainement.  

En attendant, les élèves peuvent toujours se connecter en passant par le profil "autres" avec 

les identifiants  (prénom.nom) et mots de passe (date de naissance en 8 chiffres jjmmaaaa) 

qu'ils utilisent d'ordinaire.  

Alain Veccheider. 

Projets numériques 

La DANE souhaiterait référencer les projets numériques du LGT et du L P Follereau. 

Il s'agit des projets pédagogiques, disciplinaires, pluridisciplinaires, réalisés sur un ou plusieurs 

établissements, intégrant des usages pédagogiques du numérique (travail collaboratif en ligne, 

pédagogies actives, création de vidéos, utilisation pédagogique de l'ENT, réalité augmentée ou 

virtuelle, impression 3D, utilisation de banques de ressources numériques, éducation aux médias 

et à l'information, webradio, ...). 

Ce référencement est à réaliser une première fois avant le 19 octobre 2018, puis à actualiser 

si besoin pendant l'année scolaire. 

Si vous avez des projets numériques, pourriez vous en faire part, pour le LGT à Laurent Urbain 

(laurent.urbain@ac-besancon.fr) et pour le LP à Alain Veccheider (alain.veccheider@ac-

besancon.fr) ? Merci d'avance. 

Semaine de la santé 

Cette année, la Semaine de la Santé se déroulera du 17 au 22 décembre 2018. Elle concernera 

toutes les classes de seconde LP et LGT. 

Les classes de seconde LGT participeront le lundi 17 décembre ou le mardi 18 décembre. Quant 

aux classes de seconde LP, ce sera le jeudi 20 décembre. Par conséquent, faites attention de 

ne pas prévoir de projet particulier pour le niveau seconde sur ces journées. Merci.  

Angélique Keller 

http://lyc-follereau.ac-besancon.fr
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3 C 

Informations concernant l'abonnement collectif CANOPE 

 

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

sement peuvent bénéficier des offres suivantes : 

 

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

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

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

jets 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'auto-former 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 

documents 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 : ghislai-

ne.prenez@reseau-canope.fr 

Emplois du temps des Psy-EN 

EMPLOI DU TEMPS TYPE 2018/2019 

PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE 

(ex Conseillers d’orientation-psychologue) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau au B11 (en face du secrétariat) 

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 

6 étage du Centre commercial des 4 As 

(déménagement en octobre 2018) 

Lycée Général et Technologique 

M. DISS  

 
LUNDI de 13h30 à 17h 

JEUDI de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

VENDREDI de 9h à 12h 

 

EMPLOI DU TEMPS TYPE 2018/2019 

PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE 

(ex Conseillers d’orientation-psychologue) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau au B11 (en face du secrétariat) 

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 

6 étage du Centre commercial des 4 As 

(déménagement en octobre 2018) 

Lycée Professionnel 

Mme DORILAS  

 
MARDI de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
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