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1) Bilan des professions de foi
Un incendie s’est produit dimanche 10 février au matin pendant la
célébration de profession de foi dans la sacristie. Les pompiers ont été appelés
immédiatement, quelques papas présents ont aidé à actionner les extincteurs,
les pompiers sont intervenus en 7-8 minutes. Un moment de flottement a eu
lieu entre l’évacuation dans les cours et l’autorisation donnée par les pompiers
de terminer la célébration dans l’odéon. Des dégâts matériels ont été
constatés dans la sacristie. L’établissement reste dans l’attente du passage
des experts. La chapelle est actuellement en aération et ses accès
condamnés : les messes sont annulées cette semaine mais la profession de
foi et la veillée du week-end prochain (16/17 février) seront maintenues après
un gros ménage à faire.
L’alarme de l’établissement est à actionnement manuel pour évacuer
tous les locaux. Les personnes étant toutes au même endroit, il n’y avait pas
lieu de la déclencher. Madame Lemerle a donné instruction d’évacuer au micro
après l’appel aux pompiers. La garderie a été évacuée immédiatement. Le
médecin scolaire a été prévenu. Si besoin, les infirmières sont à disposition
des enfants. Du temps a été pris avec les enfants dimanche. Les servants
d’autel étaient les plus traumatisés, ils ont pris un goûter avec C.Lemerle qui
a dialogué avec eux, dédramatisé la situation et déculpabilisé les enfants.
Animations de 2 h 00 (jusqu’à 3 par jour). Selon la version : Collèges / Lycées
Accompagnement parental Équipes enseignantes, sanitaires et sociales
Thème sur l’alcoolisation :
« A la vôtre ! Santé ! » : Tels des créatifs d'agences de communication, les
participants imaginent les slogans et les visuels d'une campagne de
communication.
Animations de 2 heures (jusqu’à 3 par jour). Selon la version : Collèges /
Lycées / L.P 16/25 ans en insertion professionnelle Centres sociaux / MJC /
BIJ / Maisons de quartiers
D’autres thèmes sont proposés par cette association : « l’usage du canabis »,
« tabagisme et interdits », « indépendance-dépendance », « accros aux
écrans », « face au mal-être », « VIH/SIDA & les droits de l’homme »,
« performer sans se doper » et bien d'autres encore.
ANIMATIONS INTERACTIVES

15 à 30 participants par animation. Pour favoriser la prise de parole il est
nécessaire d’éviter l’hétérogénéité des groupes. Ainsi, dans un établissement
scolaire, conviendra-t-il de ne pas mélanger des classes.

Une animation dure 2h (jusqu'à 3 par jour). Des outils peuvent être présentés
en 1h30 (jusqu’à 4 animations par jour).
Un devis détaillé est adressé par courriel, sans frais. Aucun acompte :
facturation effectuée après les interventions
Contact :
01 45 06 12 08
contact@olympio.fr
www.olympio.fr
3) Réforme du lycée : organisation des enseignements de
spécialités et des classes
Spécialités annoncées à la réunion de parents de 2ndes : temps
important pour pouvoir rassurer les familles. Beaucoup d’échos positifs. Le
support de la réunion a été envoyé en PDF à tous les parents.
Spécialités assurées par SJH :
Histoire-géographie-sciences politiques-géopolitique,
humanité/littérature/philosophie, SES, langues-littérature-civilisation
étrangères (anglais) et langues-littérature-antiquité, maths (à compléter),
SPC, SVT, NSI (numérique et sciences informatiques).
Fiches-dialogues retournées/comptabilisées
Les 1ers vœux se confirment par rapport au recueil d’informations faites
en novembre : maths (290 => 305 élèves), histoire-géographie.
Un niveau 1ère se dessine avec maths dans toutes les classes de 1 ère,
histoire-géographie et physique dans la majorité des 1ères. Un peu plus de SES
que l’équivalent des 3 classes de 1ères ES (environ 130). On va essayer de
ne pas trop recréer de filières artificiellement.
Le programme de maths est connu en 1ère mais pas encore en terminale.
In fine, les élèves passeront tous la même épreuve. Programme très difficile.
Pas encore de recul par rapport aux épreuves qui seront proposées (pas
d’épreuve blanche,...). L’examen sera-t-il moins difficile que le programme ?
Les professeurs réajustent déjà leur manière de travailler.
Il n’y a pas encore assez de recul pour avancer sur la manière de faire
fonctionner Langues et cultures de l’Antiquité par rapport aux options Latin et
grec: cela sera clarifié au retour des vacances de février. Un apaisement est
ressenti au niveau des professeurs, la journée pédagogique permettra de
poser les choses.
4) Evolution de la cantine et des surveillances
Beaucoup d’absences (maladies…) au niveau des surveillances & un peu
au niveau cantine
Cantine : fluctuant :
- pour la fluidité du passage des élèves. Difficile de savoir ce qui
dysfonctionne quand il y a un problème (peut être en fonction des menus, des
jours,…)
- pour la qualité
Prochaine commission début mai. Objectif d’augmenter le nombre de
commissions restauration l’année prochaine afin de faciliter le dialogue entre
les différents intervenants, représentants des parents d’élèves et des élèves.
L’établissement s’efforce de demander aux parents des exemples bien
concrets afin que le prestataire puisse savoir sur quoi nous devons mettre
l’accent.

