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Agenda 
5 au 16 octobre 2020

Agenda commun LP- LGT

06/10 : yoga pour les adultes - 12h salle de 
musculation
06/10 : réunion information Pass’Amour -18h
08/10 : célébration de rentrée - 11h 
12/10 : réunion des délégués - 8h30

Agenda du LP

6/10 : réunion parents classe CAP 
08/10 : arrêt des notes mi-semestre
12/10 : bilan mi-semestre classes de seconde
13/10 : bilan mi-semestre classe CAP
14/10 : bilan mi-semestre classes de première 
et terminale MRC
16/10 : Erasmus Days

Agenda du LGT

09/10 : conseil de coordination -13h45 
16/10 : conseil éducatif - 13h45

LES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Réunion de tous les délégués

lundi 12 octobre 2020
à 8h30 à l’amphithéâtre

Les élections des éco-délégués de classe ont lieu en ce 
moment dans les classes du lycée général et tchnologique et 
du lycée professionnel.

L’éco-délégué a une mission quotidienne : il tient sa classe 
informée des communiqués de l’administration, il est le porte-
parole des élèves face à l’équipe pédagogique et adopte une 
position « d’écoute active » des élèves.
Il participe aux différentes instances de l’établissement : le 
conseil de classe, le conseil d’établissement, la commission 
restauration et nettoyage.

Une nouveauté pour les éco-délégués cette année, les CVL 
(Conseil de Vie Lycéenne) gérant le quotidien du lycée se 
tiendront une fois par mois le lundi à 8h30 et débuteront le 2 
novembre pour les délégués des secondes et le 9 novembre 
pour ceux des premières et terminales.

Franck Abassetti
responsable de vie scolaire

L’ ÉCO-DÉLÉGUÉ DANS LA VIE DU LYCÉE

Le geste quotidien
Le port du masque, la bonne distance et le respect des consignes

La rencontre mensuelle
Le CVL: le cœur de l’information, votre prise de parole est attendue !

Les évènements annuels
Le carnaval, le tournoi sportif, la journée de fin d’année à organiser !

Les événements culturels
Environnement, projets linguistiques, Hope, sport au lycée, 

projets littéraires et scientifiques

Le réflexe numérique
Veille protectrice des réseaux sociaux, lutte contre le harcèlement

L’évidence
L’emballage, le mégot, le gobelet, le mouchoir, la bouteille : 

c’est poubelle !



Le petit monde SLSB   -  5 au 16 octobre 2020

PASS’ AMOUR
Réunion d’information

mardi 6 octobre
 à 12h pour le comité de pilotage

à 18h pour les parents et les personnels/professeurs des lycées

Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire par mail à lycee@slsb.fr.

Nous avons choisi de faire venir l’association a-confessionnelle ARPE (Action et Réfl exion pour l’Education) qui 
traite des sujets de l’amour et de la sexualité pour les secondes cette année. 

Des intervenantes de l’Association ARPE assureront cette intervention selon la Méthode du Pass’AMOUR. Ce 
projet entre en tous points dans le cadre de ce qui est prévu par l’Education Nationale, respecte le caractère 
propre de notre établissement. Il souhaite outiller chaque jeune pour qu’il se construise en confi ance et librement, 
pour qu’il trouve lui-même son propre chemin d’épanouissement, quels que soient son vécu ou ses croyances.

Comité de pilotage : Franck Abassetti responsable de vie scolaire, Aigline Carette responsable pastorale 
HOPE, Laurence Genevois professeur d’EPS, Patricia Lapierre professeur de prévention santé environnement, 
Christophe Nicoud chef d’établissement des lycées, Marine Paillasseur point écoute du lycée, Charlène Thesse-
Medina éducatrice de vie scolaire.

                                  FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN

Quarante élèves de première et terminale du lycée générale et du lycée 
professionnel étudiant l’italien sont allés jeudi 24 septembre à la 38ème édition 
du Festival du Cinéma Italien à Annecy.

Chaque année Bonlieu Scène nationale propose une sélection de fi lms inédits.
Les élèves ont pu voir deux projections dans deux salles diff érentes : « Mio 
fratello rincorre i dinosauri » et « Figli ».

Le déplacement des élèves à Annecy a été fi nancé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre du projet «Lycéens au cinéma».

"Cette année et comme déjà l’édition précédente, le festival du cinéma italien m’a 
énormément touché. 
Je trouve que cet événement est important pour chacun de nous, d’une part pour 
comprendre davantage l’italien mais aussi d’un point de vue de la compréhension 
de la vie de tous les jours. 
Le fi lm « Mio fratello rincorre i dinosauri » a été très intéressant. Grace à lui j’ai 
compris que les personnes atteintes de trisomie 21, malgré le fait qu’elles soient 
dénigrées par notre société, sont des personnes à aider et à aimer."

Sandy, Julie et Astrid, élèves de Terminale.

Le déplacement des élèves à Annecy a été fi nancé par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du projet 
«Lycéens au cinéma».
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PRIX DE L’ÉLÉGANCE 
au lycée professionnel

Quelle que soit la filière dans laquelle ils sont inscrits, 
les lycéens sont amenés à effectuer des périodes de 
formation en milieu professionnel. 

Il est évident qu’un effort vestimentaire leur 
sera demandé durant ces stages. Aussi 
l’obligation faite aux élèves de s’habiller 
correctement au moins un jour par semaine, 
le lundi au lycée professionnel, leur permet 
de s’habituer et de répondre aux exigences 
de la vie active.

Ainsi, toutes les semaines, le prix de 
l’élégance est décerné par l’équipe 
d’enseignants professionnels aux quatre 
élèves les plus élégants de la classe de 
Métier Relation Client (commerce accueil 
vente).

Mme Chirinian
directrice adjointe du LP

Nicolas Fraize, professeur de SVT,

est heureux de vous présenter 

Héloïse 
née le 18 septembre 2020

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

INFORMATION SUR 
LES MARAUDES 
vendredi 2 octobre

sur la pause de midi
à HOPE

Les élèves et les adultes 
intéressés par ce service 
de  repas  peuven t 
contacter Aigline Carette 
(a .care t te@slsb . f r ) , 
responsable en pastorale

WANTED !!!
ÉLÈVES VOLONTAIRES

pour les portes ouvertes du 
samedi 7 novembre 2020 

de 9h à 14h

Nous recherchons des élèves 
pour guider les familles dans 
le lycée. Ils présenteront 
les différents lieux de 
l’établissement.
Parents, motivez vos enfants 
pour participer à cette matinée 
de découverte du lycée.
Qu’ils se fassent connaître 
auprès de la vie scolaire.
Merci !!!

Agnès Carlevan
assistante administrative


