Lycée François Arago
36 avenue de l'Europe
94190 Villeneuve Saint Georges
 01 45 10 87 00
ORGANISATION de la RENTRÉE 2018 : ENSEIGNANTS
VENDREDI 31 Août 2018
Café d’accueil – devant salle des congrès

08h45

Réunion plénière en salle des congrès :
Accueil par le proviseur,
Présentation des équipes et des nouveaux personnels,
Bilan des résultats aux examens pour la session 2018
Points d’organisation :
o Calendrier prévisionnel et Livret professionnel,
o Intervention des CPE sur des aspects Vie Scolaire,
o Rappel de procédures (Autorisation et régularisation
d’absence des professeurs - sorties- voyages- projets.)
o Période d’accueil et d’intégration à l’entrée au Lycée Pro,
 ENT « Monlycée.net » codes et utilisation
 Point sur la sécurité (exercices).





09h30

11h15

Intervention de Mme CHARLOT Fabienne sur les Emploi du temps :
Rappel : 2 versions EDT : une version provisoire envoyée par mail fin août et une
version finale. Nous fonctionnerons avec la version provisoire jusqu’à stabilisation
des équipes et finalisation des edt communs aux autres établissements (X BMP
partagés).
Aucune doléance d’ajustements ne sera prise en compte pendant cette période.

12h15

PHOTOGRAPHIE de GROUPE
REPAS de RENTREE à 12h30 au réfectoire

13h45 / 14h30

14h30/15h30

Accompagnement Personnalisé 2ndes GT pour les professeurs concernés, salle
D001
Accompagnement Personnalisé 2ndes PRO pour les professeurs concernés salle B
102
 Calendrier et organisation des ateliers et documents de travail.
 Conseils d’enseignements
 Réunion équipe Vie Scolaire et équipe de direction.

 Réunions de travail des équipes pédagogiques :
-

15h30/17h00

-

17h00

Derniers préparatifs des 4 journées pour la période d’accueil et
d’intégration à l’entrée au lycée Pro (personnels concernés) : salle B002,
Membres du GPDS : calendrier et organisation de l’année 2018-2019 : salle
de réunion 1er étage,
organisation de la découverte professionnelle en 3PP et les classes sans
notes (3PP et 2 RCI) : salle B102

 Réunion des professeurs principaux => salle D001
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Les retours des conseils d’enseignements par les coordonnateurs avec l’équipe de direction se
feront Lundi 03/09 et Mardi 04/09 selon un planning affiché face au SAS et dans la salle des
professeurs.
Les entretiens individuels avec les nouveaux élèves (2GT) se feront en parallèle, la participation
de l’ensemble des équipes est indispensable.
Très cordialement et bonne rentrée à tous.

