Lycée Gourdou-Leseurre
La lettre interne
Edito de la proviseure
Le lycée Gourdou-Leseurre vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.

Ce projet a été réalisé par les élèves
de bac pro SEN et MIDI

Bilan novembre – décembre 2016
- Les élèves en entreprise
Les élèves de premières bac pro sont partis pour cinq semaines en entreprise du 14 novembre
2016 au 16 décembre 2016. Les secondes CAP ont effectué leur première période de formation en
milieu professionnel du 28 novembre 2016 au 16 décembre 2016.
Le premier stage d’observation des 3èmes prépa-pro a eu lieu la semaine du 28 novembre 2016 ;
les élèves ont effectué un rapport de stage ainsi qu’une soutenance orale.

- Le bilan du premier trimestre
Les conseils de classe du premier trimestre pour les classes de secondes et des 3èmes prépa-pro
ont eu lieu du 1er au 8 décembre 2016. Les familles ont été reçues le 10 décembre 2016 pour obtenir
le bulletin de leur enfant ainsi qu’effectuer une visite des ateliers.

- Renouvellement des instances
L’ensemble des sièges des instances a été pourvu, au conseil d’administration mais également au
Conseil de la Vie Lycéenne.

- Les sorties pédagogiques
Les 2ELA et les TMIDI ont été voir une projection au Lido le 6 décembre 2016.
Les 3èmes prépa-pro ont été à la Cité des Sciences le 14 décembre 2016.

Les chiffres de l’absentéisme
2ELA 21,4
2ELB 23,6
2MIDI 18,2
2SN 13,1
3PP 9,1

TELA 16,2
TELB 14,5
TMIDI 18,2
TSEN 19,1
TCAP 18,9

Evènements marquants
- Le repas de Noël
C’est la deuxième année consécutive que le repas de Noël se prépare dans le cadre de la
commission menu : les élèves volontaires et membres du CVL, ainsi que les membres de la
communauté éducative se sont réunis pour élaborer le menu. Le 15 décembre 2016 était l’occasion
pour tous de se retrouver ensemble pour partager ce repas à la cantine.

- Les dispositifs d’accompagnement des élèves
Le dispositif R3 est reconduit cette année. Pour les élèves décrocheurs du district, ce dispositif
s’articule autour de trois modules : escalade, jeux et atelier vidéo. Malgré le petit nombre d’élèves,
les présents sont motivés et s’impliquent davantage en cours depuis le lancement de cette action.
Depuis le 8 décembre 2016, a commencé un atelier théâtre au sein du lycée. Un petit groupe
d’élèves volontaires se retrouve tous les jeudis jusqu’au mois de février pour créer des saynètes
autour du thème du décrochage. Représentation prévue pour le forum des métiers …

Le point « Game of Gourdou » au 31 décembre 2016

A venir
- Le bilan du premier semestre

ELEEC A 96 points
ELEEC B 122 points
MIDI 230 points
SEN 183 points

Les conseils de classe du premier semestre pour les classes de premières et de terminales ont lieu
du 25 au 30 janvier 2017. Celui les apprentis GRETA aura lieu le 11 janvier 2017. Les familles
recevront les bulletins lors du forum des métiers du 25 février 2017.

- L’accompagnement personnalisé
L’accompagnement personnalisé débute en janvier 2017 pour les classes de premières et
terminales, à raison de douze séances. De plus, afin de préparer au mieux les élèves à l’examen
et aux soutenances orales, les sessions d’accompagnement personnalisé « se préparer à l’oral »
commencent pendant cette période.
L’accompagnement personnalisé en mathématiques pour les classes de secondes a commencé en
cette rentrée 2017.

- Expresso, le club de discussions et de débats
La première session d’Expresso aura lieu le 26 janvier 2017 autour du thème « qu’est-ce que la
tolérance ? »

- Les devoirs communs
La semaine du 30 janvier 2017, l’ensemble des élèves de la seconde à la terminale auront des
devoirs communs en français, histoire-géographie et matière professionnelle.

- Les sorties pédagogiques
Les élèves de 3èmes prépa-pro, dans le cadre de l’EPI autour d’Ecolo City, vont aller visiter le
musée des Arts décoratifs le 12 janvier 2017.
Dans le cadre du projet « à la découverte de Paris », les élèves de 1ères MIDI iront visiter le musée
d’Orsay au moins de janvier 2017.

