Ministère de l’éducation nationale

Académie de Créteil

LW

Lycée polyvalent Langevin-Wallon
Champigny sur Marne – Val de Marne

ORDRE DU JOUR DU 4 JUILLET 2018

LGT

SEP

Personnel de direction référent : Mme Kapfer Personnel de direction référent : Mme Robert

8h45

Accueil autour d’un café

9h - 11h45
 Préparation de la rentrée des élèves dans
les différentes classes (intervention du CDI
pour les livres, accueil et entretiens
individuels des 2nde, organisation 1ère
semaine d'intégration des BTS et CPGE)
 Calendrier de l'année à partir du document
qui vous sera remis le 04 juillet (DST,
Parcours Avenir...)

 Préparation de la rentrée des élèves, et
particulièrement l’accueil des secondes sur le
séminaire de rentrée (visite du lycée, entretiens
individuels, 1/2journée sportive...)
 Définition collective du calendrier de l'année
2018/2019 et de ses temps forts (examens
blancs, Parcoursup, CCF, DI...)
 Tenue professionnelle des élèves

12h – 14h
Un barbecue sera organisé au lycée, associant tous les collègues du GT, du PRO, la vie scolaire, les
personnels administratifs et de santé, les agents et la Direction. Ce temps de convivialité sera l'occasion
de mettre officiellement à l'honneur les personnels qui nous quittent l'an prochain et que nous
regretterons. Nous espérons vous compter nombreux lors de ce moment convivial pour conclure notre
année scolaire.

14h15 – 17h

Différents ateliers :







Classes sans notes"
"AP 2nde/1ère/Terminale"
"Clubs : bilan et reconduction"
"Projet Webdocumentaire :
organisation, calendrier, contenus (M.
Fleury)"
"2nde expérimentale : EDT,
organisation, projets"
"STMG : projets CNRD, prix littéraire
des lycéens, AP, EMC"
"Autres projets"

Différents ateliers :
Merci de passer dans 2 ateliers minimum durant
l'après-midi
 "Formation des personnels, propositions et
demandes",
 "Constitution des classes de 2de Pro",
"Protocoles vie scolaire applicables en
classe pour gérer la discipline et
l'absentéisme".
 "Projet la Bulle : outils de suivi et de
régulation des élèves",
 "Classe 2MRCU3 classe sans note : les
outils d'évaluation des compétences",
 "Le parc informatique et les contraintes
numériques du bâtiment C",
 "Le projet EPS avec la SEP =
fonctionnement et articulation entre l'équipe
EPS et les enseignants",
 "La semaine de préparation à la PFMP en
seconde".
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