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Agenda 
22 mars au 2 avril 2021

Agenda commun LP - LGT

02/04 : bol de riz chemin de croix lycéens
08/04 : célébration de Pâques

Agenda du LP

22/03>09/04 : stage seconde AGOrA
01/04 : 16h40 réunion pédagogique projets

Agenda du LGT

22>26/03 : conseils de classes intermédaires
26/03 : conseil de coordination
29/03 : témoignage de l’ONG Fidesco pour 
les terminales, 12h50 - 15h35 
02/04 : conseil éducatif

Du 22 mars au 2 avril 2021  N°101

UNE NOUVELLE ATTESTATION
AU LYCÉE PROFESSIONNEL

Suppression de la certification intermédiaire en classe 
de 1ère pro (disparition du BEP), remplacée par l’AIP : 
Attestation Intermédiaire Professionnelle.

A compter du 1er juin 2021, une attestation de réussite 
intermédiaire en baccalauréat professionnel sera délivrée, 
sous condition de moyennes extraites des éléments figurant 
au livret scolaire de l’élève (arrivée cette année du livret 
scolaire numérique en LP).

Cette attestation de réussite sera remise en fonction des 
résultats, par le lycée professionnel via le logiciel Cyclades.

Lydie Monjouvent
Assistante de direction LP

EN ROUTE VERS PÂQUES
En ce temps de Carême, nous cheminons jusqu’à la célébration 
de Pâques, à la chapelle du lycée.

Différentes actions sont proposées aux élèves et aux 
personnels :

֎    25/03 : discussion avec un prêtre possible sur la pause 
de midi, rdv à la chapelle.

֎    30/03 : célébration du scrutin de Jeanne (démarche de la 
préparation au baptême). Les cours sont maintenus sauf pour 
ceux qui souhaitent venir.

֎   02/04 : vendredi Saint : bol de riz + match de volley + 
chemin de croix (sur la pause de midi en fonction des cours 
habituels).

« Ce jour-là, c’est pour eux ! »  
Votre repas va servir à quelque chose. 

Les fonds recueillis seront reversés aux maraudes Fraternité 
Lyon Centre : fonds d’urgence hébergement + logistique.
Venez manger ce jour-là !

֎    08/04 : célébration de la Résurrection : Pâques ! 
École 8h30 – lycées 11h (pas cours au LGT et pas de sortie).

Collecte en vue de la prochaine célébration :
- fleurs artificielles ou vraies fleurs ou fleurs en papier
- feuillage artificiel ou vrai feuillage (ex : palmier...)
Se rapprocher d’Aigline Carette a.carette@slsb.fr
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À DÉCOUVRIR
Après la visite des lycées puis de Sup Alta, il vous 
reste à découvrir le « Petit Poucet » du centre 
scolaire : l’école SLSB !

DÉCOUVERTE DE LA FILIÈRE AGORA
mardi 6 avril 2021 de 9h à 12h 

A l’initiative des élèves de première, un accueil 
est planifié ce jour-là pour accueillir une dizaine 
de collégiens, et leur faire découvrir la filière 
AGORA.

Des ateliers de présentation (filière, débouchés, 
stages, projets, chef-d’œuvre, colorisation 
comptabilité, …) sont élaborés dans le but de 
faire connaitre aux collégiens les atouts de 
l’enseignement professionnel. Les collégiens 
seront mis en situation professionnelle grâce à un 
scénario pédagogique tutorés par les lycéens. 

Pour compléter ce programme, une visite du 
lycée professionnel est aussi organisée et un 
échange autour de leur expérience de lycéens 
professionnels clôturera cet évènement.

Flyers, affiches et questionnaires de satisfaction 
ont été créés par les élèves, à l’instar de la 
présente affiche.

Nos inscrits qui feront leur rentrée en septembre 
sont conviés à participer à ce temps d’échanges 
et ainsi se familiariser avec leur future filière. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter 
Hafsa SEBIH, professeure professionnelle Agora : 
h.sebih@slsb.fr

Que dirais-tu de les (re)découvrir en 45 min ?

Autour de jeux, de vidéos et de quizz.

Nous te proposons de participer à un atelier sur les réseaux

sociaux au CDI avec Alicia, pendant 45min. Si tu es

intéressé.e, viens t'inscrire au �DI.

As-tu déjà lu les politiques de

confidentialité de Snapchat ou

d'Instagram ?

Quelles sont les informations que tu donnes

involontairement en t'inscrivant sur un réseau

social ?

Sais-tu que tes apps communiquent entre-elles ?

Atelier "réseaux sociaux"

Les jeudis à 9h, 10h,

13h45 et 14h40.

Les vendredis

à 10h et 13h45.

Pour tous les élèves

volontaires qui ont

une heure de

permanence

ATELIERS RÉSEAUX SOCIAUX
ateliers de 45 mn au 3C - nouveaux horaires

Vos enfants savent-ils que les apps communiquent 
entre elles ?
Quelles sont les informations qu’ils donnent 
involontairement en s’inscrivant sur un réseau social ?

Ils sauront tout en venant aux ateliers animés par Alicia, 
aide documentaliste. 
Inscription au 3C.
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Visite de l’école SLSB
17 rue des Chartreux

DÉPART
Nous souhaitons à Damien AMOROS (technicien 
de laboratoire au LGT) un bon départ dans une 
nouvelle vie professionnelle. Son (sa) remplaçant(e) 
est en cours de recrutement.
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