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Une nouvelle carte scolaire pour les collèges de
Gradignan est à l’étude avec comme éléments déterminants l’intérêt des enfants et bien sûr, et cela
est normal, une bonne gestion des fonds publics.
La population de Gradignan augmente et le collège de Monjous se trouve en sureffectif alors que
le collège rénové de Mauguin est en sous-effectif ;
un rééquilibrage s’impose donc.
Le Conseil Départemental, lors d’une réunion de
« concertation » le 15 novembre nous a présenté
deux projets de redécoupage des zones d’affectation. Nous devions, après avoir consulté les parents, donner notre avis avant le 24 novembre ! Ce
délai propice à la réflexion et à la consultation
laisse perplexe quant à la volonté d’écouter les
principaux intéressés !
Le premier projet prévoit d’étendre le secteur de
Mauguin vers le Nord et le quartier Favard, le second limite l’extension vers le nord et englobe une
partie vers le sud de la commune. Dans les deux
cas les collégiens de ces zones, déjà scolarisés à
Monjous en 6° ou 5° cette année 2016/2017 devraient intégrer le collège Mauguin en septembre
2017.
Il semble que tous les éléments, mixité sociale,
transport à pied, en bus, en voiture, position des
écoles, voieries…conduisent à privilégier la deuxième solution pour les futurs 6ème. De plus il nous
semble dans l’intérêt des enfants et de leurs familles totalement aberrant et inenvisageable
d’imposer un changement de collège en cours de
scolarité. Une réponse dans ce sens a été adressée
aux services départementaux.
Entre temps les services départementaux nous ont
apporté une réponse avant la date limite fixée
pour les retours. Le second projet a été choisi uniquement pour les futurs 6ème et le transfert des
élèves déjà scolarisés à Monjous a été abandonné.
Nous resterons toutefois vigilants sur la finalisation de la carte scolaire et sur les aménagements
nécessaires au confort et à la sécurité des enfants.

Effectifs
Il y a 137 élèves répartis en 6 classes (en moyenne 23 élèves par classe) :
 CP-CE1 A (22 élèves : 14/8) classe de M. Garnier et Mme Mauve-Burgy
(mardi)
 CP-CE1 B (22 élèves : 14/8) classe de Mme Hanna et Mme MauveBurgy (jeudi)
 CE1-CE2 (23 élèves : 6/17) classe de Mme Leborgne
 CE2-CM1 (23 élèves : 14/9) classe de Mme Talon et Mme MauveBurgy (lundi)
 CM1-CM2 (24 élèves : 9/15) classe de Mme Rault
 CM1-CM2 (23 élèves : 9/14) classe de Mme Tuloup et M. Freville
(mardi)
Attention : la prévision pour la rentrée 2017 est de 127 élèves, il y aura
donc une fermeture de classe si les effectifs n’augmentent pas (décision
courant janvier 2017).
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Les élections des parents d’élèves
Merci à tous pour votre mobilisation, le taux de participation a atteint 58 %.
Vous trouverez la liste des parents délégués affichée à l’entrée de l’école
(côté boulevard Malartic).
Rappel du règlement intérieur
Les élèves doivent arriver à l’heure (le portail côté avenue Beynac est
fermé à clé à 8h45 et les professeurs sont dans leurs classes).
Plan alerte attentat et sécurité
En plus des traditionnels exercices de sécurité « évacuation incendie » et
« confinement », un nouvel exercice a vu le jour « intrusion ».
Les projets de l’école
Lire en poche (rencontre avec des auteurs et des illustrateurs - octobre).
Chant choral (tous les mercredis matins).
Plusieurs actions écologiques et citoyennes vont être menées tout au long
de l’année : nettoyons la nature (septembre), découverte de l’environnement proche (Eau Bourde, forêt, cueillette de champignons – octobre/
novembre), compost des déchets de la cantine, défi recylum (collecter les
ampoules usagées pour offrir l’électricité aux écoles du bout du monde),
élection des délégués de classe (citoyenneté)…
Théâtre et littérature / Théâtre et marionnette / Sorties culturelles / Projets
avec la Médiathèque (Mer et cinéma / Mer et BD).
Ateliers d’intégration des GS avec les CP-CE1-CE2 : accueil de GS à l’élémentaire, découverte de l’école, collaboration avec les plus grands sur des
projets écologique et citoyen (créations artistiques avec des matériaux de
récupération, participation au recyclage, …)
Coopérative
La cotisation des parents en début d’année s’élève à 1967 € (86 % des
parents ont payé la coopérative).
Les parents délégués mèneront des actions durant l’année pour alimenter
la caisse de la coopérative. Nous comptons sur votre soutien.
Evènements à venir
 Marché de Noël : le lundi 12 décembre à 18h à l’école (les enfants de
l’école vendent leurs créations à leurs parents)
 Carnaval : courant mars.
Où nous joindre ? : Samia Embouazza – 06 27 62 11 27
 ecoleelementairemalartic@gmail.com

Maternelle La Clairière
Les effectifs cette année sont de 133 enfants, répartis dans 5 classes :
Niveau/effectifs

Enseignante(s)

ATSEM

PS (26)
PS/MS (11+16=27)

Julie Assermouh et Florence Milési le
mardi et 1 mercredi/mois
Isabelle Mendez
Cécile Bonnet

GS (28)

Anne Perle

Nina Lespoux

MS/GS (14+13=27)

Catherine Duprez

Tatiana

PS/MS (12+13=25)

Elise Astier
Christiane Fraisseix
Chimène Hervé

Sonia Vérité est la coordinatrice TAP de l’école, elle intervient également
pour l’accueil périscolaire du soir et au Clos du Vivier.
Véronique Brogonzoli assure l’accueil périscolaire du matin et du soir, le
restaurant scolaire ainsi que l’encadrement d’un groupe de TAP.
Magalie Serre assure entretien de l’école et elle est également présente à
l’accueil périscolaire le vendredi soir lorsqu’il y a de gros effectifs.
Thierry Berjot, le gardien, assure l’entretien de l’extérieur.
Deux adjointes de vie sont présentes pour respectivement 8h et 10h pour
aider deux enfants.

Maternelle Ermitage
Conseil d’école de la Maternelle Ermitage
Le premier conseil d’école a eu lieu le 14 octobre 2016, le compte rendu
est disponible notamment sur le blog de l’école.
Les Prochains conseils d’école auront lieu le 10/03/17 et le 04/07/17, merci de faire passer vos questions et remarques aux représentants de
l’AAPE de votre classe ainsi que par mail ou dans la boite aux lettres
AAPE à l’entrée au portail.
Etaient présents :
 Les 3 enseignantes
 Mme MORIN Valérie, Adjointe déléguée aux activités scolaires et périscolaires, jeunesse.
 M. BELANGER Michel, Adjoint délégué à l'environnement, patrimoine
et ressources humaines.
 3 élus de l’AAPE : M. GOND Charly (papa de Petite section), Mme
BONADEI Isabelle (maman Grande section), Mme FOREST Amandine
(maman Grande section)
Cette année nous avons 81 petites têtes blondes:

Temps d’activité périscolaire (TAP)
Les TAP sont animés par les ATSEM de l’école, les élèves sont répartis en
6 groupes.

NIVEAU

EFFECTIFS ENSEIGNANTE

ATSEM

PS

28

Michelle COUTANT

Cathie

Photo de classe
Le photographe était présent dans l’école le mercredi 5 octobre, pour la
traditionnelle photo de classe.

MS

28

Manuela BOUGARD Pascale (qui remplace Isabelle)

GS

25

Claire ALLIES

Elections
Les élections ont eu lieu le vendredi 7 octobre. Voici la composition de la
liste AAPE qui a été élue (100%), avec une participation relativement faible
de 109 parents sur 246 inscrits (soit 44%) : Catherine BERNOU, Maud
DERBAIX, Oriane BELOUD, Sébastien CABIROL, Christelle DEBESSAC,
Elodie GAROT, Julie DUPAU, Maëlle BLEINHANT. N’hésitez pas à nous
solliciter !
Les sorties scolaires
La classe de MS/GS est allée à l’Ecomusée de la Vigne et du Vin : nos
petits ont foulé du raisin au pied ! Les classes de PS/MS ont fait une sortie
« Automne » dans le parc de l’Ermitage.
Lire en poche est venu jusqu’à l’école, trois auteurs se sont posés le temps
d’un moment dans les classes de la Clairière : Pauline Amelipops, Ophélie
Tessier et l’illustratrice Marion Billet.
Conseil d’école
Le premier conseil d’école a eu lieu le 3 novembre, les prochains se dérouleront les 9 mars et 29 juin 2017. Le projet d’école comporte toujours la
volonté de donner une première culture littéraire aux enfants, mais aussi de
développer l’aspect scientifique.
Les grands (de la classe d’Anne Perle et de Catherine Duprez) partagent
un temps de chorale avec les classes de CP de l’école primaire St-Exupéry,
activité animée par Madame Pichet sur le thème des chants du Monde.
Un exercice incendie a été réalisé le vendredi 23, l’évacuation s’est déroulée dans le calme en moins de 2 minutes.
Une alerte PPMS (Attentat/Intrusion) le 17 octobre s’est déroulée sous
forme de jeu de cache-cache, le gardien jouant le rôle du « loup ».
Les fêtes à venir
Noël : Le goûter de Noël offert par la mairie sera organisé le 14 décembre
dans la matinée.
Les enfants assisteront à un spectacle interactif le vendredi 16 décembre
proposé par « Le Petit théâtre » mis en scène dans la salle de motricité.
Le carnaval aura lieu le vendredi 14 mars avec comme thématique le cinéma. Un atelier cuisine avec les enfants aura lieu le matin. En raison des
conditions actuelles de sécurité, les parents ne pourront probablement pas
entrer dans l’école.
La Fête de l’école sera animée par le groupe de Danses Traditionnelles Le
Mascaret : le spectacle des enfants ainsi qu’un repas organisé par l’association des parents est prévu : tous les parents sont invités !
Où nous joindre ? : Catherine Bernou
 clairiere@parents-autonomes.org

Marie-Laure

Projets de sorties et activités
Nos enfants iront transpirer au dojo salle Toupiac :
 Le jeudi pour les moyennes sections
 Le vendredi pour les grandes sections
 En mai/juin pour les petites sections
Les enseignantes de Grande et Moyenne section ont fait intervenir des
auteurs dans le cadre du salon Lire en Poche le vendredi 7 octobre 2016 :
 Hélène Kérillis pour les Grandes sections
 Marion Billet pour les Moyennes sections
Une sortie à la médiathèque est prévue en janvier sur le thème de la mer
pour les grandes et moyennes sections.
Dans le cadre du festival départemental Musiques en scène, sortie au
Rocher de Palmer à Cenon le 13 décembre (Le Petit soldat de plomb) et
en fin d’année, pour les grandes et moyennes sections.
Pour les grandes sections Leeghoofd (« Idiot » en néerlandais)
Pour les petites sections, sortie le 13/12/16 à Bègles dans le cadre des
Nuits Magiques, festival d’animation pour 2 petits courts-métrage.
Photo de classe
Le photographe était présent dans l’école le 9 novembre, pour la traditionnelle photo de classe.
Grand Concours de Dessin
Nous vous proposons un concours de dessin pour les 3 classes de
l’école.
Le thème choisit est NOEL, ensuite chaque enfant peut laisser libre cours
à son imagination.
Merci de remettre vos dessins, avec le nom de l’enfant (et les coordonnées des parents) avant les vacances de noël, soit le 16 décembre.
 Vous pouvez donner vos dessins aux représentants AAPE de votre
classe (Petite section : Charly Gond, Virginie Chardeyron), Moyenne
section : Benoit Berlie, Christophe Montpellier, Grande section : Isabelle Bonadei, Amandine Forest)
 Ou dans la boite aux lettres AAPE au niveau du portail de l’école
Une surprise sera offerte aux vainqueurs (1 par classe) courant janvier.
Bonne chance à tous et toutes, soyez créatifs et nous en profitons pour
vous souhaiter en avance de bonnes fêtes de fin d’année !!!!
Où nous joindre ? : Christophe Montpellier – 06 13 15 58 71
Amandine Forest
 ermitage@parents-autonomes.org

Collège Mauguin
Election
Après près de 15 ans d’absence l’AAPE revient dans le collège Mauguin.
Merci aux 301 votants et particulièrement aux 117 qui ont voté pour la liste
suivante.
 Titulaires : Karine LATASTE-MORA / Jean Pascal GRONDIN / Sylvie
DAUGUET
 Suppléantes : Christine FALEMPIN / Valérie DENIS / Sophie GRONDIN
Avec 38 % de participation, nous sommes dans la moyenne locale. La nouvelle liste de l’AAPE occupe cette année 3 des 7 postes au conseil d’administration et a siégé pour la première fois le mardi 29 novembre 2016.
Pour des raisons liées à la lutte contre le gaspillage de papier, l’information
est au maximum numérisée. Les parents qui le souhaitent peuvent recevoir
toutes les informations par mail en envoyant leurs coordonnées à
aape.gradignan@gmail.com ou suivre l’actualité par le site internet des
Parents autonomes ou Facebook GRADIGNAN MAUGUIN AAPE.
Livraison du nouveau bâtiment
Plusieurs générations l’ont attendu, beaucoup ont subi les travaux à commencer par le personnel, les équipes pédagogiques et les élèves évidemment. Et bien nos enfants ont la chance d’avoir intégré les nouveaux locaux
le jour de la rentrée, après les vacances de la Toussaint. Même si le chantier n’est pas encore terminé et que beaucoup d’ajustement restent à réaliser (problème d’informatique, finition de bâti pour les casiers), on peut dire
qu’après la démolition de la dernière partie de l’ancienne bâtisse durant les
vacances de fin d’année, les élèves seront dans les conditions idéales pour
leurs apprentissages.
Une inauguration officielle est prévue en début d’année 2017 avec les institutionnels, qui sera suivi d’une visite de toutes les familles.
Le principal et l’adjointe du collège ont aimablement fait une pré-visite avec
les délégués de parents d’élèves qui ont pu ainsi se projeter sur la vie quotidienne des habitants des lieux. L’équipe AAPE de Mauguin les en remercie.
Billet d’humeur
Il serait injuste de minorer les efforts et le bon travail des équipes pédagogiques depuis de nombreuses années, juste parce que l’ancien
« emballage » était disgracieux. Donc nous sommes nombreux à espérer
que la réputation péjorative et infondée du collège MAUGUIN fonde comme
neige au soleil avec ce rayonnant bâtiment.
Rappelons que Mauguin a gardé sa section multi langues, malgré la réforme, avec l’allemand et l’anglais et offre aussi à partir de la 5 e l’espagnol
et l’italien.
La SEGPA est une chance pour les élèves en difficulté, avec un enseignement en classe à effectif réduit, une préparation à la filière professionnelle
anticipée et un accompagnement très soutenu. Une vraie chance pour les
publics qui ne sont pas forcément dans le « moule » de l’enseignement
général. C’est aussi une chance pour les délégués de parents d’élèves qui
peuvent déguster, lors de la tenue des élections de délégués de parents
d’élèves, des bons muffins au chocolat préparés par les élèves SEGPA
dans leurs cuisines.
L’INJS (Institut Nationale des Jeunes Sourd) est comme au collège MONJOUS aussi représenté, tous les enfants peuvent avoir accès à cette langue
entre 13h et 14h lors d’ateliers de langage des signes.
Une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap est aussi présente sur MAUGUIN.
Alors vive la mixité de MAUGUIN avec des Gradignannais et des voisins,
des grands et des petits, des lents et des rapides, des studieux et des rêveurs, des manuels et des intellectuels, des rouleurs ou des marcheurs,
des futurs entrepreneurs et des futurs salariés !
Rentrée 2017
Comme vous avez pu le lire dans l’édito la requalification de la carte scolaire pour les collèges à la rentrée 2017 permettra de faire venir une nouvelle population du secteur Nord et Sud afin d’équilibrer les effectifs des 2
collèges de la commune. Par le biais de notre adresse email, des réseaux
sociaux comme Facebook ou par le site internet, n’hésitez pas à nous faire
savoir vos remarques pour faire avancer ce dossier.

Conseils de classes
Du 21 au 28 novembre ont eu lieu les conseils de classes, les représentants AAPE tiennent à remercier les 3 mamans, Christelle, Gaëlle et Graziella qui sont venus rejoindre le groupe afin qu’un maximum de délégués
puissent être présents sur ces conseils.
Pour le 2e et 3e trimestre, chaque parent peut remonter des informations
qui pourront être présentées lors du conseil de classe de leur enfant. Les
sujets abordés ne sont pas nominatifs. Pensez à préciser la classe de votre
enfant afin que le délégué puisse intervenir sur la classe concernée.
Comme vous l’avez compris l’AAPE ne fera pas passer de courrier par les
enfants pour les conseils de classes.
Un rappel de notre collecte d’informations sera fait sur le panneau d’affichage avant le 2e et 3e trimestre et sur le site internet.
Le nouveau projet d’établissement et le contrat d’objectif
Lors d’une réunion en novembre, M. BONNEFOND (le principal) et Mme
BAUDERON (l’adjointe) ont exposé, aux délégués de parents d’élèves nouvellement élus, les éléments sur le nouveau projet d’établissement qui porte
sur la période 2016/2020 et le contrat d’objectif signé entre l’établissement
et l’académie. Après un diagnostic sur tout ce qui avait été fait, les axes de
travail proposés sont :
 Axe 1 : Améliorer les parcours des élèves pour développer des poursuites d’études plus ambitieuses ;
 Axe 2 : Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et
entre les territoires ;
 Axe 3 : Développer les compétences professionnelles de tous les personnels.
Encore un gros dossier qui vient se rajouter à une année de mise en place
d’une réforme des collèges.
Où nous joindre ? : Karine LATASTE-MORA – 06.21.65.00.18
 aape.gradignan@gmail.com
AAPE GRADIGNAN MAUGUIN

Elémentaire St Exupéry
L’effectif de l’école est en hausse cette année : 394 élèves.
Projet d’école
Le projet d’école est renouvelé tous les 5 ans. Il a été validé par Madame
l’Inspectrice. En voici les 4 grands axes :
 l’aide apportée aux élèves,
 la cohérence du parcours scolaire de la maternelle à la fin du cycle 3,
 le travail d’équipe autour des programmes,
 la coopération enseignants-parents.
Le livret scolaire unique (LSU) du CP à la 3ième devrait être mis en place.
Bibliothèque
Elle est utilisée par les enseignants de CM1 pour les APC. Des projets sont
en cours, pour une réouverture éventuellement pendant le temps de la
pause méridienne.
USEP
Monsieur LENORMAND est cette année l’enseignant référent. L’USEP
compte 72 enfants et 22 adultes adhérents.
Tout au long de l’année, l’USEP proposera des activités multisports comme
athlétisme, escrime, jeux de balle, jeux collectifs, jeux traditionnels, 5 rencontres de secteur, des sorties famille (Cirque, patinoire), des sorties Stade
(Boxer de Bordeaux, UBB, Basket Handisport…), et des formations pour les
parents (danse, échecs, Premier secours, IEB).
Informatique
Quatre classes sont équipées d’un tableau numérique. La Mairie en prévoit
d’autres pour 2017.
Nous les remercions de ces nouveaux outils.
Evènements
 Vendredi 14 avril : Cross de l’école organisé par l’USEP.
 Vendredi 23 juin : Fête de l’école au Solarium.
Où nous joindre ? : Marie GARCIA
 saint-exupery@parents-autonomes.org

Collège Monjous

Lycée des Graves

Cette année le collège compte 732 élèves et dépasse ainsi sa capacité
d’accueil (cf. édito).Un nouveau proviseur adjoint, Mme Chambon, un gestionnaire, M. Toussaint et plusieurs enseignants titulaires ou non ont rejoint
les équipes.
Les élections des délégués de parents du 7 octobre ont permis d’obtenir 3
postes sur 7 au CA avec un taux de participation de 37% (Titulaires : Mme
Lavrand, Mme Réjalot, Mme Richard ; suppléantes : Mme Martin Dufour,
Mme Embouazza et Mme Tranquille).
La réforme est mise progressivement en place avec plus ou moins d’enthousiasme. Les collégiens découvrent ainsi les Enseignements Pédagogique Interdisciplinaire (EPI), les Aides Personnalisés (AP) et les nouveaux
programmes. Il est pour l’instant trop tôt pour dresser un bilan. Les conseils
de classe ont débuté le 28 novembre et dévoilent les nouveaux bulletins
avec leurs couleurs et leurs notes !
La pause méridienne allongée a permis une meilleure régulation à la cantine ; les jeunes disposent maintenant de cartes pour prioriser l’accès à la
cantine en fonction de leurs activités. La création de nombreux club (yoga,
échec, jeux de société, théâtre d'improvisation, lecture, chorale), ateliers
"mes mains ont la parole" animés par des éducateurs de l'INJS (Institut
National des Jeunes Sours), le recrutement de deux animateurs, l’investissement du FSE en jeux et matériel sportif, l’ouverture d’une salle de permanence, l’UNSS et l’accès au foyer offre désormais des activités variées aux
collégiens.
Les délégués des élèves ont reçu une formation ; celle des élèves de 3°
s’est déroulée au Lycée avec des secondes.
Pour suivre l’actualité des évènements tout au long de l’année n’oubliez
pas de consulter pronote.
Une conférence sur les conduites addictives sera proposée aux parents
des élèves de 4° et 3° le 15 décembre.

Effectifs
Le lycée accueille cette année 1225 élèves et plusieurs élèves étrangers
dans le cadre d’échanges : Mexique, Guatemala, Espagne
Résultats du BAC : série ES 92,25%, série S 95,74%, série L 97,73%, les
résultats sont en augmentation dans toutes les séries de 3 à 5%.

Où nous joindre ? : Françoise REJALOT
 monjous@parents-autonomes.org
Tenue du 1er Conseil de Vie collégienne
A l’instar de ce qui se pratique dans les lycées, au collège de Monjous,
début décembre, s’est tenu le premier Conseil de Vie Collégienne
(C.V.C.). Il s’agit d’une nouvelle instance consultative composée essentiellement d’élèves élus pour un an, du chef d’établissement ou de
son adjoint, d’un représentant enseignant, d’un assistant pédagogique
ou d’éducation et de représentants des parents d’élèves.
Ses objectifs :
 Responsabiliser les élèves et favoriser l’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté
 Prendre en compte la parole des élèves
 Favoriser l’expression des élèves
 Permettre aux élèves d’impulser des actions
 Valoriser les initiatives des élèves
Les domaines d’application sont variés :
 Santé, hygiène et sécurité
 Aménagement des espaces destinés à la vie collégienne
 Organisation des activités culturelles et périscolaires
 Actions citoyennes
La tenue de ce premier conseil a permis à chacun de prendre ses
marques en élisant un Vice Président et son suppléant parmi les
élèves. Les premiers échanges ont été riches et ont déjà permis de
dégager quelques axes de réflexion sur des sujets tels que la sonnerie
des intercours, l’accès aux terrains de sport durant la pause méridienne, l’usage des portables au sein de l’établissement, l’organisation
d’une collecte de jouets pour Noël, la gestion des horloges de l’établissement ou encore certains désagréments rencontrés dans les toilettes.
Les élèves fourmillent d’idées et d’énergie. Nul doute que le CVC trouvera pleinement sa place dans la vie du collège.
Camille MESSEGUE

Elections
Les élections des représentants des parents d’élèves se sont déroulées le
7 octobre, la participation de 35,84% est en baisse (42,73% en 2015),
nous obtenons 2 postes sur 5 au conseil d’administration.
Pronote
Depuis la rentrée vous avez accès à Pronote, chaque parent a son code,
cela vous permet de suivre plus facilement l’évolution de votre enfant :
note, emploi du temps, absences, devoirs… Cela permet à la vie scolaire
un meilleur suivi de l’assiduité.
Dans un souci d’économie de papier, vous trouverez sur pronote les
compte rendus des conseils de classe.
Projets
Cette année, encore, les professeurs sont à l’initiative de nombreux projets, dont voici quelques exemples : voyage à Cardiff pour les 1ère euros,
sortie à Eyzies pour les Tales S, Festival d’Histoire de Pessac, projet de
théâtre en anglais, visite du musée de la sécurité sociale à Lormont, projet
Olympiades Académiques et Géosciences pour les 1ère S, pour les
classes de 2nde : visite de Bordeaux sur le thème de l’esclavage, visite de
la cité Frugès à Pessac, projet webradio, visite du musée des
douanes……
Contrat d’objectifs
L’inspection académique a validé le contrat d’objectifs du lycée avec le
désaccord des enseignants et l’abstention des parents, ce contrat s’inscrit
dans le projet d’établissement. Après analyse de la situation, trois objectifs
émergent : promouvoir une orientation réussie, faire réussir les élèves en
situation de difficultés scolaires, faire évoluer les pratiques pédagogiques.
Un programme ambitieux sans moyen académique supplémentaire.
Orientation
Les différents salons sur l’orientation ont commencé : Studyrama 2-3 décembre, Salon des Lycéens et de l’Etudiant 6-7-8- janvier, journée du futur
étudiant 19 janvier les élèves de 1ère et Tale seront libérés de cours ce
jour-là, Aquitec 26-27-28 janvier.
Vous retrouverez toutes ces informations sur le site du lycée. L’université
de Bordeaux met un site à disposition des élèves afin de découvrir l’ensemble des filières et leur contenu : http://jechoisis.u-bordeaux.fr.
Où nous joindre ? : Isabelle LAVRAND
lycéedesgraves@parents-autonomes.org

