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Journée de rentrée. Les élèves découvrent leur classe.
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C'est la reprise après plusieurs mois d'une année scolaire et de congés d'été placés
sous le signe de l'étrangeté.
C'est pourquoi, nous aspirons tous à une année, si possible ordinaire, en s'adaptant
autant que faire se peut à la nouvelle situation sanitaire et à la rénovation du
baccalauréat dans son entier pour la session 2021.
Dans ce numéro nous évoquerons les nouveautés de la rentrée pour finir l'été avec
sérénité et aborder l'automne avec entrain.
Car, enfin, quelle joie de se retrouver au lycée ! Toutes les équipes ont travaillé
ensemble d'arrache-pied pour réaliser l'objectif fixé par le ministre de notre vénérable
institution : "Protéger tous les élèves et les adultes et assurer l'éducation pour tous."
C'est la rentrée
Elle sera masquée
Et comme vous la vivez !

Entrez masqués
Qui que vous soyez, vous qui entrez au lycée, le
port du masque est obligatoire.
Bravo aux élèves, qui dans leur immense majorité,
respectent les gestes barrière.
N'oubliez pas que toutes les toilettes du lycée sont
ouvertes pour que vous puissiez vous laver les
mains.
Continuons à respecter les lieux qui sont tous les
jours nettoyés avec un virucide.
A ce jour, 2 personnels et un élève ont été testés
positifs. Aucun cas de contamination à la COVID
dans le lycée n'a été repéré ou remonté.

Bravo aux bacheliers !
99.2% des élèves admis au bac ES, L et S, soit 129
bacheliers sur 130 présentés dans la voie générale avec
un taux de mentions de 80,5 % .
97,8% des élèves admis au bac STMG, soit 47 bacheliers
sur 48 présentés dans la voie technologique avec un
taux de mentions de 74% ; soit au total 99 % de réussite
au bac GT.
90,7 % des élèves admis au bac professionnel
commerce et accueil, soit 49 admis sur 54 présentés
avec un taux de mentions de 64,2%.
Très belle poursuite d'études à tous nos désormais anciens
bacheliers qui sont tous ou presque affectés dans
Parcoursup ou en attente d'une affectation.

Robert Schuman, un lycée qui fait le plein
729 élèves répartis en :
8 classes de secondes,
8 classes de premières et
8 classes de terminales
Il ne reste presque plus aucune place dans notre
lycée, qui a fait le plein dans toutes les classes de
première et de terminale.
Les élèves du MOREA nous rejoindrons
prochainement. Ce module s’adresse à des
jeunes ayant échoué 2 fois à l’examen du
baccalauréat et désireux de le préparer à
nouveau selon une organisation pédagogique
différente, tout en restant scolarisé.

Du neuf en com

Et la plus belle est...

Un logo actualisé aux couleurs de l'engagement
du lycée dans la démarche de développement
durable.

Pendant la matinée des portes
ouvertes en mars 2020, la MDL Maison des Lycéens avait organisé
un concours photo.
Après le vote des élèves, voici, faute
de place, les 2 premières.

Une communication directe uniquement par
mail avec les parents. 83 % des parents pendant
le confinement ont préféré le mail.
Nos ressources numériques, publiques ou
protégées, centralisées dans un seul outil :
Pearltrees

Rappel : La MDL élit son bureau
Jeudi prochain 01/10/2020.

Le saviez-vous ?
Le babyfoot extérieur du lycée cherche
sa place. Il faut lui trouver le lieu idéal
pour que les élèves puissent s'en servir
sans gêner les cours. Nous enquêtons.

Dans les coulisses de la rentrée
Les projets se peaufinent et la salle des professeurs se ranime
enfin, masquée.

AGENDA

Echanges
Certains collègues ont quitté le lycée pour
d'autres horizons : Mme Aizouki, M. Arim, Mme
Aubrun, Mme Baier, Mme Benmerzoug, Mme
Djekrif, Mme Dos Reis, M. Douchet, M. Fass, Mme
Fety, M. Kardos, M. Laouina, M. Navarre, Mme
Palach et Mme Perrotin.
D'autres, à qui nous souhaitons évidemment la
bienvenue, ont rejoint notre équipe d'environ 95
personnes, dont 57 enseignants.

Haïku du moment
Fou des fleurs de tournesol
à en mourir le peintre
Haïku, ou haikai : "plaisanterie amusante" ; composition poétique extrêmement courte en
dix-sept syllabes, réparties en trois vers, respectivement de cinq, sept et cinq syllabes. in
Le Japon, guide des arts, nouvelle référence du CDI. Allez-y !

jeudi 01/10/20 : Élection du
bureau de la MDL
Semaine de la démocratie
scolaire du lundi 05/10/20
au samedi 10/10 : CVL Élections des représentants
au conseil d’administration
Samedi 10/10/20 : Bureau de
vote 8h30-12h30 pour les
élections des représentants
des parents d'élèves
Samedi 10/10/20 - 10h30 :
FAQ en présentiel avec la
proviseure-adjointe
,
le
proviseur et les présidents
de la PEEP et de la FCPE
Lundi 12/10/20 - 16h :
Assemblée
générale
des
délégués de classe
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