Mardi 19 novembre 2013
Lycéens

Programme :
Responsable : M. FERRER

MATIN

semaine B

Equipe pédagogique et éducative

QUI ?

Mme RUELLO et FABRO voudront
bien accompagner M. Ferrer pour les
Les 18 élèves européens
jeux de rôles et la présentation des
+
SALLE MAREY
Les 21 élèves de l’AP 1° élèves entre eux.
développement durable
8h à 8h 15 : Petit déjeuner pour se
+ les professeurs qui n’ont pas
+
connaitre
cours sont cordialement invités :
13 élèves de T ARCU
Première demi-journée
d’échanges :

INFO PRATIQUE
A FAIRE

de

travail et

Présentation du lycée
par Mme ENGASSER, proviseur
8h25 à 9h50 : Jeux de présentation
entre élèves pour apprendre à se
connaître
3 Présentations Powerpoint de chaque
établissement.
10h10 à 11h00 : Visite guidée de
l’établissement par les élèves du
groupe Comenius et les Terminales
professionnelles Accueil Relations
Clients Usagers
11h15 à 11h50 : Présentation de CVL
(Conseil de la Vie Lycéenne) par son
représentant siégeant aux instances
nationales et ses camarades volontaires

À 11h 10 : Des élèves du
CVL + Camille OLIVIER qui
présenteront en anglais
cette instance spécifique en
France
(locale
+
académique + nationale)

9h à 10h :
Mme BENAYAS + Mme BOULANGER +
Mme GUILLOT + Mme LABRUERE +
Mme MARC
10h à 11h :
Mme BUISSON+ Mme LHUILLIER
11h à 12h :
Mme DAUBIGNEY + Mme DESY +M.
EYSSERIC + Mme JEUNET-MANCY +
Mme MARCOTTO
(si des volontaires en plus, ils seront
les bienvenus)

Des badges seront réalisés pour les
collègues.
Merci de les mettre pour que nos
collègues européens vous identifient plus
facilement.

Il est important que l’ensemble de la
communauté éducative rencontre à un
moment ou un autre les collègues
européens.

Les professeurs responsables veilleront à
ce qu’il y ait à chaque un reporter de
chacune des actions.

Repas au restaurant scolaire : Des
collègues pourraient accompagner nos
homologues. Merci de vous inscrire en
salle des profs.

Mardi 19 novembre 2013
Programme :

Lycéens

Responsables : M. FERRER + Mme HUE
Mme CORTOT + Mme TROUILLON

APRES – MIDI

Equipe pédagogique et éducative

QUI ?
Les 18 élèves européens
1° centre de tri de ce type en France
+
Deuxième demi-journée de travail et
Les 21 élèves de l’AP 1° Recyclage des bouteilles en PET
d’échanges :
Co partenariat entre Coca Cola et
développement durable
APPE.
Visite du centre pédagogique INFINEO à +
Ste Marie la Blanche : inaugurée en 13 élèves T ARCU
présence de Mme La rectrice :
Objectif de l’entreprise : accroître la
13h départ d’un groupe production de PET recyclé à long
Tri sélectif et l’économie circulaire qui
d’élèves
français + terme.
remplace l’économe linéaire appauvrissant
dramatiquement les ressources de la accompagnateurs : Gr A =
30 personnes
planète.
Les élèves européens + les
autres élèves français iront en
EPS jusqu’à 14h30 avec Mme
CORTOT et TROUILLON : GrB.
Le Gr B doit prendre le bus à
14h35 devant le lycée.
Le GrA revient pour 15h30.
Les élèves du Gr A regagnent
leurs cours.

INFO PRATIQUE
A FAIRE
Bus commandé.
Contact pris
acceptée

avec

l’APPE.

Réponse

Ajustement en fonction de la durée de la
visite qui a été demandée en anglais.

2 groupes à constituer sachant que le
visite en anglais se déroulera de 15h à 16h
16h30. Gr A + Gr B
Les professeurs responsables veilleront à
ce qu’il y ait à chaque un reporter de
chacune des actions.

