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Septembre 2020
Une belle rentrée 2020
Un personnel presque au complet a permis l’accueil de tous
les élèves de la maternelle à la terminale dans de très
bonnes conditions.
Le 1er jour, les professeurs principaux ont pris en charge les
2 premières heures tous les élèves du collège et du lycée.
Les EDT ont fonctionné dès 10h00. L’équipe de direction a
rencontré l’ensemble des élèves pour se présenter et
rappeler certaines règles. La distribution des manuels
scolaires est maintenant terminée.

Pédagogie
- Septembre 2020 : Passation de l’ASSR 1 et 2 non
effectuée l’année dernière.
- Fin de la mise en place de la réforme du bac avec
suppression des séries.
- Dispositif PARLE en 6ème : 1h de SVT ou d’Histoiregéographie en anglais

Orientation
Lundi 14 septembre 2020 : Parcours avenir, interviews des
différents services du lycée par les élèves de 6ème.
Mardi 22 septembre 2020
- De 16h00 à 17h00 : Accueil par l’équipe de direction
des parents d’élèves de seconde
- 17h00 à 18h15 : Rencontre parents-professeurs
principaux collège & lycée.

Réunions des classes 1er degré, de 14h30 à 16h00
- Lundi 14 septembre : CM2
- Mardi 15 septembre : CE1
- Jeudi 17 septembre : CP
- Vendredi 18 septembre : classes de Maternelle
- Mardi 22 septembre : CM1
- Mercredi 23 septembre : CE2

- Ouverture d’une classe « flexible » en CM2, lieu
d’apprentissage en îlots qui fait évoluer les pratiques
pédagogiques.
- Mise en place des APC * (Activités Pédagogiques
Complémentaires) au 1er degré.
La Proviseure
- Tests de positionnement* de la GS au CM2
Isabelle Dufourg
- Ouverture de la Section Internationale Britannique* au
1er degré à partir du CP.
Nouveautés
er

- Ouverture du réfectoire du 1 degré à partir de 12h10,
pour le 2nd degré, ce qui permet une plus grande fluidité des
services.
Ouverture imminente d’une nouvelle terrasse à destination
des élèves de la 2nde à la terminale.
- Mise en place d’une canopée à l’entrée du lycée permet la
mise à l’abri de tous les usagers.

Calendrier
- Mardi 8 septembre 2020 : Réunion avec l’association des
parents d’élèves afin de faire le bilan de la rentrée et de
préparer les élections.
- Jeudi 10 septembre 2020 : Réunion avec les parents des
cycles 1 & 3 en salle de théâtre.
- Vendredi 11 septembre 2020 : Réunion avec les parents
des cycles 2 en salle de théâtre.
- Lundi 14 septembre : emplois du temps définitifs pour les
collégiens et lycéens.
- Lundi 14 septembre 2020 :
- Ouverture de la BCD au 1er degré
- Début des cours EMILE au 1er degré et vietnamien
aux cycles 2 & 3
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Sécurité
Du 18 septembre au 8 octobre 2020
a lieu la Semaine européenne du
développement durable.
À cette occasion, de
nombreuses
initiatives pour promouvoir
le développement durable sont
organisées dans toute l'Europe.

Jeudi 24 septembre 2020 : Exercice d’évacuation incendie

Et n’oublions pas ...

*
Activités Pédagogiques Complémentaires
C’est un moyen d’aider les élèves qui ont des difficultés en
français, en anglais ou en vietnamien.
Les enseignants constituent de petits groupes d’élèves.
Ce sont des activités proposées hors temps scolaire par les
enseignants de la classe.
Un planning des APC est établi sur les après-midi de 14h30 à
16h00.
Tests de positionnement
En ce début d'année, conformément aux Instructions
Officielles, tous les élèves passent des tests de
positionnement (évaluations diagnostiques), ce dispositif
de rentrée permet de repérer les besoins spécifiques pour
une adaptation et une remédiation éventuelles.
Section Internationale Britannique SIB
Le parcours SIB est ouvert aux élèves qui sont
autonomes dans leurs apprentissages en français, qui
font preuve d’une forte motivation face au travail
scolaire et qui ont une bonne maitrise de l’anglais.
Ce parcours demande également une forte implication
des élèves et aussi des familles parce qu’il y aura plus
de travail à la maison : il faudra notamment lire en
français et en anglais tous les jours.
La Section Internationale Britannique (1h30 de plus sur
le temps scolaire) permet de perfectionner leurs
compétences notamment en lecture et en écriture dans
cette langue.
Les groupes sont formés au CP et ne changent pas
jusqu’au CM2
La Proviseure
Isabelle Dufourg
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