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Faits marquants - mois de septembre et octobre
-

Formation des délégués
Les représentants des élèves et apprentis ont participé à un séjour de deux jours à Paris. Ils ont découvert le Sénat et
l’Assemblée Nationale, ont pu comprendre les missions des élus de la République et ainsi se projeter dans leur propre rôle de
délégué. Ils étaient accompagnés de la Présidente de notre Conseil d’administration, Mme GORE-CHAPEL, et ont été reçus
à l’Assemblée Nationale par notre député M LE FUR et au Sénat par les collaborateurs de la Sénatrice Mme PRUNAUD.
Par ailleurs, ils bénéficieront tout au long de l’année de 4 sessions de formation avec la ligue de l’enseignement sur les
thèmes de la citoyenneté.

-

10 ans du Jardin des Saveurs et des Senteurs
Parmi les supports de nos formations, le JSS tient une place
particulière comme lieu d’expérimentation et de démonstration. A
l’occasion des 10 ans de ce jardin, une journée ouverte au public
a été organisée, et toutes les classes ont bénéficié d’une visite
guidée avec différents ateliers animés par les professeurs et
groupes d’élèves.
Ce jardin est ouvert à tous, n’hésitez pas à venir le voir.

Nos prochains rendez-vous
Rencontres parents professeurs :
Classes de seconde et CAP1 :
vendredi 24 novembre à partir de 14h30 (réunion
d’information sur la sécurité) puis 15h30 rencontres
avec les enseignants de votre choix (sur RDV)

Classes de première, terminale et CAP2 :
vendredi 12 janvier à partir de 14h30 (réunion d’information
sur l’orientation et la poursuite d’études) puis 15h30
rencontres avec les enseignants de votre choix (sur RDV)

Journées portes ouvertes :

l’occasion
pour
le 9 février après midi, avant la remise des diplômes de laC’est
promotion
2017
; nos jeunes de faire visiter leur établissement
aux
familles,
l’occasion
pour les parents de voir le lieu de vie de leur
le 14 mars après-midi, spécifique apprentissage ;
enfant, et l’occasion pour tous de découvrir nos formations et les
le 17 mars toute la journée
possibilités de poursuite d’études.
le 26 mai matin.

Défilé art floral 15 mars
Toutes les familles sont invitées à assister à notre défilé annuel réalisé par les élèves de CAP fleuriste.

Informations générales
Vos élus dans les instances du lycée
La représentation des parents comme celle des élèves, étudiants et apprentis est très importante dans nos instances.
Vous avez élu le 13 octobre vos représentants :
Pour le conseil d’Administration
Il prend les décisions stratégiques, décide du budget, valide les règlements intérieurs
Pour le Conseil Intérieur
Il coordonne la pédagogie, propose le Règlement intérieur, discute la carte des formations

Madame Sandrine BANNIER
Monsieur Yannick CRAMBERT
Madame Fabienne BOHUON
Madame Sandrine BANNIER
Madame Stella BUGUELLOU

Représentants parents élèves aux conseils de classe :
Nous vous sollicitons pour participer aux conseils de classe de votre enfant. A ce jour, nous n’avons pas de
représentant des parents d’élèves pour les classes suivantes : 2nde Nature Jardin Paysage Forêt, 2nde Technicien
Conseil Vente en Produits de Jardin, CAP 1 , CAP 2, 1 ère Aménagement Paysager, 1ère Technicien Conseil Vente en
Produits de Jardin, Term Technicien Conseil Vente en Animalerie, Term Aménagement Paysager.

Organisation du lycée
Stages
Les formations dans notre établissement laissent une grande place aux expériences professionnelles et aux activités
à l’extérieur de l’établissement : périodes de stage, sorties pédagogiques, travaux pratiques, chantiers écoles,
opérations commerciales, voyages d’études, etc… Ce sont autant d’occasions pour nos jeunes d’expérimenter leurs
futurs métiers. Cependant, il est important de respecter le cadre de ces activités, et en particulier celui des stages :
Il faut anticiper les demandes de stages dans les entreprises (les périodes sont connues pour toute l’année) et bien
respecter les délais : les circuits de signature des conventions sont longs.
LES TROIS EXEMPLAIRES DOIVENT ETRE SIGNES PAR LES FAMILLES ET L’ENTREPRISE D’ACCUEIL
AUCUN STAGE NE PEUT COMMENCER SANS CONVENTION SIGNEE des 3 parties.
S’il n’a pas de stage ou si la convention n’est pas signée, l’élève doit rester au lycée.
Attention en cas d’accident, à déclarer immédiatement au secrétariat.

Exercices sécurité
Des exercices incendie ou confinement ont été organisés depuis la rentrée, d’autres seront planifiés dans l’année.
Ces exercices se font en concertation avec le service incendie et secours d’une part, et la gendarmerie d’autre part.
Notre plan particulier de mise en sécurité est en cours de réactualisation.
Nous sommes particulièrement vigilants à la sécurité de nos apprenants, qui doivent de leur côté respecter les
consignes et prendre très au sérieux l’ensemble des exercices sécurité imposés.

Organisation des CCF (contrôles en cours de formation)
Les CCF sont des examens officiels pour l’obtention des diplômes de BEPA, CAP, Bac Pro et BTS. Vous avez reçu
la liste des épreuves ainsi que les dates, votre enfant s’est engagé à y participer.
Une absence à un CCF peut fortement pénaliser pour l’obtention du diplôme, seules les absences pour raison
impérative de santé sont possibles. Tout autre motif n’est pas recevable.
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Nouvelle directrice adjointe chargée de la formation initiale : Caroline LELAIDIER

Nous
contacter :

02.96.28.41.12
legta.merdrignac@educagri.fr

STANDARD
Secrétariat de scolarité
Mme BRIEND, Mme LAINE
Vie scolaire
Mme SCAVINNER, CPE
M. ROGER
Assistants d’éducation

Bourses, Stages dont
accidents

Absences, Internat,
Discipline

Agence comptable
Mme MAQUIGNON

02.96.28.49.98
viescolaire@lyceecfadumene.fr
06.11.66.74.49
(numéro réservé aux
urgences)

Santé
Mme CRONIER, infirmière scolaire
Comptabilité
Mme COLLEU

02.96.28.41.12
scolarite@lyceecfadumene.fr

Pensions

Modalités de règlement

02.96.28.41.12
Poste 311
02.96.28.41.12
Poste 308
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