L’édito de la proviseure
Le 13 octobre dernier au théâtre de Saint Maur, les enseignants et
moi-même avons félicité nos diplômés en présence de M le député
Maire, de nos partenaires, de leurs parents et amis.
Nous avons félicité
•
nos élèves de 3ème prépa-pro et de 2nde professionnelle pour l’obtention de leur brevet des collèges,
•
nos élèves, apprentis ou stagiaires de la formation continue pour leur réussite au CAP ou au Bac pro
•
nos apprentis pour leur succès au BTS
Cette réussite est le fruit de leur investissement, de leur envie d’apprendre, de leur implication dans la réalisation
de leur projet personnel. Elle leur permet soit de s’insérer dans la vie professionnelle, soit de poursuivre leurs
études et de réussir.
Pour nos diplômés 2016, 1 élève de CAP sur 2 fait le choix de poursuivre ses études en 1ère Bac pro.
1 élève de Bac pro sur 4 fait le choix de poursuivre ses études en BTS par la voie scolaire ou par la voie de l’apprentissage.
Cette réussite et ce choix sont les résultats de la construction d’un parcours réalisé par nos élèves, accompagnés
de leurs enseignants, des entreprises qui les ont accueillis, des personnels du lycée.

Bilan septembre/octobre 2016
- Semaine d’accueil du 1er au 7 septembre 2016
Il s’agissait d’accueillir les entrants en leur faisant découvrir l’établissement mais également les environs du lycée ; des groupes de secondes encadrés par des élèves de
terminales et de premières ont ainsi parcourru la ville. De plus, une sortie accrobranche
afin de souder le groupe classe a été effectuée pour l’ensemble des classes de secondes bac pro. Les parents ont été accueillis, comme l’an passé, avec un jeu théâtral
autour du lycée professionnel.
Par ailleurs, les élèves de premières et de terminales ont débuté l’année avec leurs
oraux de PFMP.

- Départ en PFMP des terminales bac pro du 8 septembre au 19 octobre 2016
- L’atelier FLE, destiné principalement aux élèves de secondes, a débuté dès la rentrée.
- De l’accompagnement personnalisé pour nos élèves de secondes dès octobre
L’accompagnement personnalisé en français pour les classes de secondes afin d’accompagner les élèves, à raison d’une heure
par semaine tout au long de l’année.

- Parcours avenir
Le 7 octobre 2016, dans le cadre du « parcours avenir », les élèves de 2SN ont été visité le Techshop de Leroy Merlin. L’objectif
était de découvrir des métiers et des secteurs innovants.
Le 14 octobre 2016, les élèves de 2CAP et de 3ème prépa-pro ont pu visiter un chantier en cours grâce à l’opération « les coulisses
du bâtiment ». Il s’agissait d’un chantier de commerces et de logements sociaux prévu pour le mois de mai 2017. Les 2CAP ont
pu concrètement observer l’électricité domestique étudiée en atelier et les 3èmes prépa-pro ont pu découvrir des métiers et des
formations pour construire leur parcours.

- Cérémonie des diplômes
Le 13 octobre 2016 a eu lieu la cérémonie des diplômes pour les lauréats 2016.
Depuis déjà 6 ans, le lycée Gourdou-Leseurre organise une cérémonie de remise des diplômes au théâtre de Saint-Maur. Les diplômés du diplôme national du brevet, du CAP, du bac pro et du BTS recevront alors leur diplôme. L’ensemble de la communauté
éducative du lycée ainsi que des personnalités extérieures étaient au rendez-vous pour les féliciter !

Evènements marquants
- Le lycée se dote d’un projet éducatif
Game of Gourdou est un concours entre tous les élèves du lycée
Gourdou Leseurre, plus précisément une compétition qui valorise les différentes filières. Les élèves peuvent gagner des points
qui s’ajoutent dans une cagnotte propre à chaque filière.
Différents moyens de gagner des points sont mis en place, dans la classe et hors de la classe, de manière
individuelle et collective.
Les « scores » sont régulièrement mis à jour, et communiqués pour que chacun puisse avoir une idée du
classement.
- La pause méridienne du jeudi (le seul jour où quasiment tous els élèves ont deux heures laissées libres
entre 11h et 13h) est redynamisée.
De nombreux clubs et activités sont ou vont être mis en place. L’association sportive du lycée (A.S.) propose
un créneau de musculation et un autre de multisports collectifs (football, basket, hockey, ultimate…) Une
fois par mois, un tournoi sera organisé.
Le Foyer Socio éducatif du lycée ouvre de nombreux clubs : le club programmation, dans lequel les élèves
vont s’initier au codage pour développer de petites applications testées sur tablettes, le club bluff et stratégies qui connait un succès depuis déjà deux années, avec un fonds important de jeux de société, et de
cartes, ou encore le ciné-club qui proposera une fois par
mois un film suivi d’un débat.
Le journal du lycée est également reconduit durant cette
période du jeudi, ainsi que des SOS maths pour des
élèves qui auraient du mal à suivre. Dans le même genre,
un espace de tutorat volontaire entre élèves va être mis
en place.
Enfin, d’autres propositions de clubs sont encore à l’étude
pour diversifier cette offre et toucher tous les élèves.

A venir
Le dispositif R3, accueilli dans notre établissement de janvier 2016 à avril 2016, reprend le 7 novembre
2016. Il est à destination des élèves décrocheurs du district. Ce dispositif permet aux élèves de reprendre
confiance en eux, de se remobiliser dans les disciplines, en vue de retrouver le goût de la réussite.
Les élèves de première bac pro partent en entreprise pour 5 semaines, les élèves de secondes CAP pour
3 semaines ainsi que les 3èmes prépa_pro pour leur
premier stage d’observation.
La remise des buletins pour les classes de secondes
et de terminales aura lieu le 10 décembre 2016, c’est
une occasion pour valoriser les travaux reconnus.
Une réunion d’information Post Bac se tiendra le 7
décembre 2016 pour les terminales.
Le repas de Noël aura lieu le 15 décembre 2016.

