Lycée Gourdou-Leseurre
La lettre interne
Edito de la proviseure
Janvier - Février - Mars :
une période de prise de décision pour nos lycéens de terminales et de 3ème prépa-pro.
Pour les premiers : une poursuite d'étude en BTS ou une insertion professionnelle ?
Pour les seconds : une orientation en lycée professionnel, quelle spécialité choisir ?
Nos élèves bénéficient d’un accompagnement collectif et/ou individuel de la part des équipes, entre la prise
d'information et la prise de décision :
- un accompagnement collectif - visite du salon APB pour les terminales, intervention de Mme La-Courtillat
conseillère d'orientation et psychologue dans les classes, notre forum des métiers et portes ouvertes le
samedi 25 février ... ;
- un accompagnement individualisé - des rendez-vous avec les enseignants lors de la remise de bulletins du
1er semestre pour les terminales et du 2ème trimestre pour les 3èmes, avec la direction, avec la COP, la
possibilité pour nos élèves de 3ème d'effectuer des mini-stages, une proposition d' ateliers CV simulations
d'entretien ...;
Colette COURDES-BOURGOIS, proviseure

Les chiffres de l’absentéisme

Bilan janvier – février 2017

2ELA 19,3
2ELB 31
2MIDI 21,2
2SN 16,4
2CAP 31,3

1ELA 23,2
1ELB 16,4
1MIDI 23,6
1SEN 13,9

TELA 19,2
TELB 18,1
TMIDI 26
TSEN 21,2
3PP 15,4

- Les élèves en entreprise
Les élèves de terminales CAP sont partis en entreprise pour six semaines à compter du 16 janvier
2017. Il s’agit de leur dernière période en milieu professionnel avant l’obtention de leur CAP.

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

- Les sorties pédagogiques
Le 9 janvier 2017, les TCAP ont été visiter la médiathèque de la ville de Saint-Maur.
Les élèves de 3èmes prépa-pro, dans le cadre de l’EPI autour d’Ecolo City, ont été visiter le musée
des Arts décoratifs le 12 janvier 2017 ; le 2 février 2017, une sortie leur a été proposé au Palais de
la Découverte autour du thème « du microbe au fou rire, tout s’attrape ! ».
Les 1MIDI ont été au musée d’Orsay, le 20 janvier 2017 dans le cadre du projet « à la découverte
de Paris ». Il s’agissait de faire un parcours autour des œuvres picturales décrivant le monde
industriel.

Evènements marquants
- Semaine des devoirs communs et de l’accompagnement PFMP des secondes
La semaine du 30 janvier 2017, l’ensemble des élèves de la seconde à la terminale ont passé des
devoirs communs en français, histoire-géographie, PSE, éco-gestion et matière professionnelle.
Cette semaine a également été l’occasion de préparer nos élèves de secondes bac pro à leur
recherche de PFMP avec l’organisation de modules autour de la présentation écrite et l’entretien.

- Les dispositifs de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement
Afin de lutter contre le décrochage scolaire, le lycée a mis en place un atelier théâtre avec
l’encadrement d’Entrée en jeu. Il s’agit sur la méridienne du jeudi de 7 séances de travail au cours
desquelles les élèves volontaires écrivent des scénettes qu’ils mettent en scène.
Le volet santé a été marqué par deux actions essentielles :
- Éducation à la sexualité en partenariat avec le CRIPS – trois interventions débats sur l’ensemble
des classes de secondes en janvier et février 2017
- Intervention CESC sur les addictions – deux classes de premières ont bénéficié d’une
intervention au sein de l’établissement par la troupe du théâtre de l’Estrade afin de préparer la
représentation à la mairie de Saint-Maur de l’adaptation d’une nouvelle autour de l’addiction à
la morphine. Le 3 février 2017, les classes de premières ainsi que deux classes de secondes
étaient invitées à cette représentation.

Le point « Game of Gourdou » au 24 février 2017
A venir

ELEEC A 183 points
ELEEC B 307 points
MIDI 480 points
SEN 368 points

- Les élèves en entreprise
Les premières bac pro partent en entreprise pour cinq semaines à partir du 27 février 2017. Les
3èmes prépa-pro effectuent leur deuxième stage d’observation la semaine du 13 mars 2017.

- Découverte du lycée et de ses filières
Le lycée ouvrira ses portes aux scolaires accompagnés d’enseignants le 24 février 2017, le
lendemain un forum des métiers sera organisé ainsi qu’une visite des ateliers. Les mini-stage pour
les élèves extérieurs sont proposés dès le 1er mars 2017.

- Le bilan du deuxième trimestre
Les notes du deuxième trimestre s’arrêtent le dimanche 5 mars 2017. Les conseils de classe pour
les secondes et 3èmes prépa-pro débuteront le lundi 6 mars 2017.
Les bulletins seront remis aux familles le 16 mars 2017 au soir.

- Les épreuves blanches
La semaine du 27 mars 2017 auront lieu les épreuves de bac et
DNB blancs.

