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Agenda 
16 au 27 mars 2020

Agenda commun

17/03 : conférence d’Olivier Revol 
19/03 : Carnaval de 9h50 à 11h
20/03  : conseil de coordination
27/03 : conseil éducatif

Agenda du LP
16 > 20/03 : bilan intermédiaire mi-semestre
16 > 23/03 : intervention devant classes de 
secondes et premières (orientation)
16/03 : AG équipe avec M. Nicoud
20/03 : intervenant professionnel classe 
seconde GA
26/03 : intervenant professionnel classe 
seconde relations clients
26/03 : épreuves écrites du Délé (section 
européenne)
30/03 : BEP BLANC classes de premières

Agenda du LGT

16/03 : AG des secondes
16/03 : GreenHope à 12h
16 > 27/03 : conseil intermédiaire semestre 2
17/03 : challenge académique DGEMC 2020
19/03 : Hope à 12h
20/03 : intervention Pass amour pour les 
terminales ES1
23/03 : AG des premières
26/03 : Hope à 12h
26 > 27/03 : voyage culturel à Paris pour les 
terminales L  
27/03 : intervention Pass amour pour les 
terminales S2

ANNULÉ
26/03 : intervenant professionnel classe 

ANNULÉ
26/03 : intervenant professionnel classe 

26/03 : épreuves écrites du Délé (section 

ANNULÉ26/03 : épreuves écrites du Délé (section 

30/03 : BEP BLANC classes de premières

ANNULÉ
30/03 : BEP BLANC classes de premières

Agenda du LGT

ANNULÉ
Agenda du LGT

16/03 : AG des secondesANNULÉ

16/03 : AG des secondes
16/03 : GreenHope à 12hANNULÉ
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L’ENTREPRENARIAT AU FÉMININ

Le lycée professionnel participera, comme tous les ans, à la 
«  Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat 
féminin »  organisé du 9 au 27 mars en partenariat avec 
l’association 100 000 entrepreneurs, les objectifs sont les 
suivants
• d’agir sur les mentalités et les représentations
• de développer l’esprit d’initiative et d’entreprendre
• d’informer sur les dispositifs et les outils d’aide à la 
création d’entreprise
• d’encourager les jeunes à réaliser leurs ambitions
• de favoriser le rapprochement entre les établissements 
scolaires et le monde professionnel

Des femmes entrepreneurs viendront témoigner auprès de 
nos classes de secondes professionnelles.

Mme Chirinian
directrice adjointe du LP

EN ROUTE VERS ...  PÂQUES
Depuis le retour des vacances, nous 
cheminons au lycée durant le Carême, 
jusqu’ à la célébration de Pâques le vendredi 
17 avril 2020 à la chapelle du lycée.

Différentes animations sont proposées aux 
élèves et aux personnels durant ce temps de 
partage.

Collecte pour les maraudes
Action pendant tout le carême au retour des élèves

Collecte de produits d’hygiène et de beauté pendant le 
carême pour les amis de la rue (femmes, hommes, enfants). 
La distribution se fera après Pâques (en partenariat avec 
les maraudes du lundi soir et l’association Fraternité Lyon 
Centre).
Nous récupérons des sacs en papier pour faire des petits 
paquets.
Trois caisses sont à disposition pour poser vos produits : 
une dans le hall, une au 3C et une devant Hope.
Tous les dons seront présentés lors de la célébration le 
vendredi 17/04 à 8h30.

Mardi 17 mars

Rencontre personnelle avec 
un prêtre entre 12h et 13h45 
puis de 15h35 à 16h45. 

Animation à la chapelle à 12h 
puis à 12h50 (prévoir 15 min).

Possible de passer hors de ce 
créneau.

Mardi 24 mars

Animation à la chapelle 
à 12h puis à 12h50 
(prévoir 15 min).

Possible de passer hors 
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L e  1 7  m a r s 
2020 au lycée 
Condorcet, neuf 
élèves de terminale 
L, spécialité Droit 

et Grands Enjeux du Monde 
Contemporain, participeront dans 
des équipes mixtes à ce challenge.

Ils concourront avec d’autres 
élèves de lycées de la Région, 
pour le prix de la connaissance, 
le prix de la plaidoirie, le prix de 
la problématique et le prix spécial 
du jury.

Pour le prix de la créativité, ils 
ont préparé une vidéo sur la 
thématique "Les droits de l’enfant".

Cette manifestat ion vise à 
dynamiser l’enseignement de la 
spécialité DGEMC en terminales 
littéraires, à mettre l’accent sur des 
valeurs telles que la solidarité, la 
mixité, la saine émulation tout en 
interrogeant les capacités créatives, 
conceptuelles, méthodologiques et 
communicatives des élèves.

Agnès Carlevan

DANS LES COULISSES... 
DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE...

Lors d'un conseil d'établissement, les parents 
présents se sont étonnés de découvrir toutes les 
instances qui existent et travaillent pour que le 
lycée fonctionne. 
Cette rubrique est l'occasion de montrer l'envers 
du décor...

Le Conseil Pédagogique se réunit trois fois par an. 
Il est composé des personnels volontaires engagés 
sur l’année (enseignants, éducateurs, responsables 
de vie scolaire, membre de la direction, personnel 
administratif, service informatique). 
Son rôle est de donner son avis sur la politique 
éducative de l'établissement. 
Il peut également proposer des expérimentations, 
des modifi cations pédagogiques, charge au chef 
d'établissement d'accepter (ou non) et d'organiser. 
La récupération des DS, l'appel électronique, les 
vidéoprojecteurs, le dédoublement des classes 
sont des sujets qui ont été abordés et débattus en 
conseil pédagogique.

L'instance est devenue un peu routinière. Nous 
réfl échissons à la redynamiser sur le principe de 
l'assemblée des parents devenue l'apéritif des 
parents ... 
Bientôt un apéritif pédagogique ? !

Christophe Nicoud
chef d’établissement des lycées
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CONCERTS À LA CHAPELLE DU LYCÉE

Les personnels du lycée ainsi que les élèves 
bénéfi cient d'un tarif réduit à 3€.

CHALLENGE ACADÉMIQUE DGEMC 2020 EN CONGÉ MATERNITÉ

Marianne Bleu (éducatrice de vie 
scolaire) est en «congé» pour 
mener à bon terme sa maternité.
Nous lui souhaitons de bien se 
reposer et de profi ter pleinement 
de son prochain bébé.

Elle sera remplacée 
dans ses fonctions 
par  Char lène 
Thesse-Medina.

U n  n o u v e a u 
surveil lant est 
en  cours  de 
recrutement.
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