
 Lycée François Arago 

36 avenue de l'Europe 

94190 Villeneuve Saint Georges 

 01 45 10 87 00 

 

ORGANISATION de la RENTRÉE 2015 : ENSEIGNANTS 

LUNDI 31 AOUT 2015 

09h00/9h30 Café d’accueil – devant salle des congrès 

09h30/11h00 

Réunion plénière en salle des congrès : 
 

 Mot du proviseur,  

 Bilan des résultats d’examens 2015 

 Points d’organisation (vie scolaire – gestion des exclusions et de 

l’absentéisme suite aux travaux du GPDS) 

 Rappel des procédures (Autorisation et régularisation d’absence des 

professeurs - sorties- voyages- projets.) 
 Organisation de la semaine 

 

11h00 

 

Emploi du temps à récupérer dans les casiers : 

Les doléances d’ajustements d’emploi du temps doivent être rendues par écrit, aussi 

détaillées et claires que possible, au secrétariat de direction (ne pas oublier de marquer 

votre nom).  Celles qui impliquent plusieurs collègues doivent au préalable être vues 

ensemble, et signées par l’ensemble des collègues concernés.   

11h00/11h45 Réunion vie scolaire (PERDIR – CPE- AED- APS) 

POT de RENTREE à 11h45 puis repas 

13h30 précises / 

14h30 

 

Accompagnement Personnalisé 2ndes GT/PRO  pour les professeurs concernés,  

salle D001 

 Fonctionnement, calendrier et organisation des ateliers 2015 

14h30/15h30 
Groupes de Compétences en langues pour tous les professeurs de langues, salle B001 

 Calendrier et organisation des groupes 

 

 

 

15h30/17h00   

 

  

  15h30/16h00               
 

  16h00/17h00 

 

         
 

 Réunion de travail des équipes pédagogiques: 
 

- Réunion stagiaires/tuteurs – Nouveaux professeurs/coordinateurs de discipline 

 

- Membres du GPDS : calendrier et organisation de l’année 2015-2016, 

salle de réunion 

 

- organisation de la découverte professionnelle en 3PP, salle B102 

 

- La classe sans notes – 2RCI et 2EL –  salle B102 

 

- Autres, merci d’en informer l’équipe de direction et d’indiquer la salle de réunion. 

17h00/17h30 Réunion rapide des professeurs principaux  => salle D001 
 

Les conseils d’enseignements se feront mardi 01/09, mercredi 02/09 et jeudi 03/09 selon un planning précis 

affiché face au SAS et dans la salle des professeurs. Les entretiens individuels avec les nouveaux élèves 

(2GT, 2PRO, CAP, 3PP) se feront en parallèle, la participation de l’ensemble des équipes est 

indispensable. 

 

Très cordialement et bonne rentrée à tous. 

             

 Henda BEN AMOR, Proviseure Adjointe                     Fréderic GAY, Proviseur 


