Chers élèves, Chers Parents d’élèves,

Décembre 2017

Je vous invite à prendre connaissance des informations ci-dessous.
Rencontres Parents/Professeurs : Section Professionnelle et Remise du bulletin
Les rencontres se dérouleront pour toutes les classes de la SEP le vendredi 2 février prochain à partir de 17h. C’est
lors de ces entretiens que le bulletin sera remis en mains propres aux parents par le professeur principal.
Rencontres Parents/Professeurs : 2nde GT et 1ère GT
Les rencontres se dérouleront à partir de 17 heures respectivement
•
Vendredi 12 janvier pour les 2ndes :
ABCDG
•
Mardi 16 janvier pour les 2ndes : E F H J K
•
Jeudi 18 janvier pour toutes les classes de 1ère
Orientation en fin de terminale
Le Ministère a créé un « plan Etudiants » qui modifie notamment la plateforme d’accès aux vœux pour le post-bac.
L’ancienne plateforme internet appelée APB a été supprimée et remplacée par un nouvel outil de saisie des vœux
appelé « PARCOURS-SUP » dont l’accès sera possible à partir du 15 janvier prochain. A part quelques exceptions,
toutes les candidatures aux formations post bac, en particulier les BTS, devront se faire par Internet sur ce nouveau
site. Un dépliant élaboré par le Ministère à l’attention des parents d’élèves présente les grandes nouveautés de ce
plan. Il sera donné directement aux élèves avant les congés en même temps que la fiche dialogue avec l’avis du
conseil de classe sur les vœux provisoires.
Une réunion avec les parents d’élèves de terminale est prévue vendredi 26 janvier prochain à 18h au lycée, en
salle polyvalente afin de vous présenter l’outil de saisie et les nouvelles modalités. S’agissant des élèves, ils
auront droit à une information spécifique sur le sujet aux dates ci-dessous :
•
Mardi 16 janvier 14 h : T S
•
Mercredi 17 janvier 14 h : T STL BIO
•
Vendredi 19 janvier 16 h : T ST2S.
•
Lundi 22 janvier à 9 h : terminales Bac Pro
•
Mercredi 24 janvier de 8h à 9h : T STL PCL
A noter :
Calendrier PARCOURS SUP : 10 vœux maximum, non hiérarchisés, pourront être saisis à partir du 22 janvier pour
une clôture prévue le 13 mars. Les conseils de classe du 2ème trimestre auront lieu entre le 14 et le 31/3, avec la
formulation d’un avis du conseil – transmis aux familles - pour chaque vœu. A partir du mois de mai, commence la
phase de réception et d’acceptation des propositions, qui arriveront au fil de l’eau, l’élève devra répondre
obligatoirement dans les huit jours.
Brochure Onisep
La brochure Onisep sera transmise à tous les élèves de terminale en janvier. C’est un livret indispensable à la
réflexion sur le projet d’Orientation puisqu’il contient toutes les informations sur les possibilités de poursuite
d’études après le Bac. On pourra consulter également cette brochure sur l’outil « FOLIOS », accessible sans code
d’accès directement par l’ENT, dans l’onglet Ressources numériques.
Journées des Universités
Les « Journées des Universités » (JU) se dérouleront au Parc des Expositions du Wacken à Strasbourg, les 1 et 2
février prochains. Les élèves pourront s’y rendre suivant un planning qui leur sera communiqué en temps voulu. Les
parents peuvent également y faire une visite.
Site web pour préparer son orientation : http://www.terminales2017-2018.fr/
Ce site, très bien fait, permet de découvrir les formations, leurs débouchés, les métiers. On peut y consulter des
vidéos, des témoignages et même suivre certains cours de préparation en ligne, gratuits (MOOC). C’est une mine
pour vous tous.
PSY-EN : votre enfant peut prendre RDV au lycée avec un PSY-EN (anciennement Conseiller d’orientation). Cela
peut être utile pour accompagner les élèves dans leur réflexion et la construction de leur projet.
Orientation en fin de seconde
Avant les conseils de classe du deuxième trimestre prévus à partir du 14 mars sera organisée à destination des
parents, une réunion d’information sur l’orientation en fin de seconde qui se déroulera à 18h15 le vendredi 16
février. Auparavant les élèves auront reçu la brochure Onisep « Après la 2nde » que les parents auront à cœur de
consulter.
Journée Portes Ouvertes samedi 10 février

Réservez dès à présent la date du samedi 10 février. Nous organiserons en effet, de 9h à 16h, notre traditionnelle
Journée Portes Ouvertes destinée aussi bien aux parents de nos actuels élèves qu’à ceux de nos futurs lycéens et
étudiants. Un évènement majeur : la formation DTMS (Technicien Métiers du Spectacle) y fêtera ses 10 ans.
Conseils de classe
Gratifications suite aux conseils : Inscrites au règlement intérieur ces mentions positives permettent au conseil de
classe de récompenser un élève pour la qualité de son travail. Afin de redonner leur sens étymologique aux
Encouragements, nous avons décidé d’introduire depuis trois ans maintenant une nouvelle mention, celle des
Compliments. Ainsi les Félicitations récompensent les élèves ayant fait preuve de très bons résultats. Les
Compliments accompagnent de bons résultats et les Encouragements reviennent à des élèves ayant fait preuve
d’un bel investissement dans leur travail et cela indépendamment des stricts résultats scolaires chiffrés. On notera
cependant que les problèmes de comportement et en particulier le bavardage peuvent compromettre
l’attribution de ces mentions.
Comptes rendus du Conseil de Classe : Dans certains cas, les délégués parents rédigent un compte rendu du conseil
de classe auquel ils participent. Le cas échéant, ce document est joint aux bulletins. Si vous ne l’y trouvez pas c’est
que vraisemblablement il n’y a pas de représentant des parents dans la classe de votre enfant. Sachez qu’au cas où
vous souhaiteriez pallier cette absence il vous est encore possible de vous porter candidat. Pour ce faire je vous
invite à prendre contact avec la Présidente de la FCPE, Mme Muller-Pillet dont l’adresse mail figure dans cette note.
Codes d’accès à l’Environnement Numérique de Travail – ENTEA En principe, les codes d’accès à ENTEA ont été distribués en octobre à l’ensemble des parents des nouveaux élèves
par voie postale. Il m’a cependant été signalé que certains parents n’auraient pas reçu le leur ou que faute de l’avoir
activé dans les jours qui suivaient, ils en auraient perdu la validité. Sachez que si vous souhaitez pallier cette
difficulté, il suffit de demander la réactivation de votre code en adressant un mail dans ce sens à notre administrateur
en utilisant exclusivement l’adresse suivante : Admin.0670084C@entea.fr
TPE et nouvelles épreuves du Baccalauréat.
Les élèves de Première S restitueront leur fiche de synthèse et leur production au plus tard le vendredi 16 février
2018. Les évaluations se dérouleront entre le 19 mars et le 30 mars.
Les élèves de Terminales passeront la compréhension orale de langue, le mardi 27 mars et l’expression orale entre le
16 avril et le 20 avril.
Les élèves de Terminales STL passeront l’épreuve orale de conduite de projet au courant du mois de janvier et début
février, et l’épreuve d’enseignement technologique en langue vivante 1 entre le 8 janvier et le 16 février. Des
convocations seront adressées aux élèves.
Actions pédagogiques particulières :
Don du sang : L’Etablissement Français du Sang (EFS) interviendra au lycée pour une Conférence le mardi 9 janvier
après-midi à destination des étudiants de 1 ère année de BTS, sur le DON DU SANG. Une collecte de sang aura lieu
le mercredi 10 janvier de 11h45 à 17h.
Projet alimentation durable : « Gaspillons moins, mangeons mieux ! » Le lycée Jean Rostand, à l’initiative du
Conseil de la Vie Lycéenne est engagé ce projet, accompagné par la Région Grand Est. Une campagne de pesée des
déchets du 19 au 23 mars, suivie d’une enquête et d’une sensibilisation à destination des élèves, devraient permettre
une réduction des déchets et une augmentation d’achats locaux et bio.
Bourse aux livres
Vous avez été nombreux à avoir recours à la bourse aux livres, soit pour acheter des livres, soit pour les vendre, soit
pour les deux. Cette édition fut une belle réussite que tout le monde a saluée. On peut donc très largement en
féliciter l’association des parents d’élèves FCPE qui une fois de plus a pris en charge cette organisation.
Comme toute association, la FCPE de notre lycée repose sur l’engagement de ses bénévoles. N’hésitez pas à les
rejoindre et à prendre contact avec la Présidente de la FCPE Mme Muller-Pillet : vanessa.muller67@gmail.com
Repas tiré du sac
La réglementation n’autorise pas, en principe, l’apport « sauvage » de nourritures diverses dans l’établissement,
pour des questions de sécurité alimentaire. Nous comprenons toutefois que, pour de nombreuses raisons très
différentes parfois, les élèves ou les étudiants souhaitent prendre un petit repas sorti du sac et si possible au chaud en
hiver, sans utiliser le restaurant scolaire. C’est la raison pour laquelle nous allons tolérer dès le mois de janvier que
les élèves puissent le faire au foyer des élèves, un lieu chauffé dans l’établissement où par ailleurs nous allons
installer des distributeurs de boissons chaudes.

L’ensemble du personnel se joint à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes
et une très belle année 2018 !
Le Proviseur, Pascal Freund

