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LYCÉE FRANÇAIS DE STAVANGER 

 

POSTBOKS 370 SENTRUM, N-4002 STAVANGER, NORVEGE  

Tél. (47) 51 91 94 50 - E-mail : lf.stavanger@mlfmonde.org 
 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU GROUPE D'INFORMATION ET D'ÉCHANGE 

DU LYCÉE FRANÇAIS DE STAVANGER 
Mercredi 7 juin 2017 à 17h 45 

 
 
 
 

Le G.I.E. (Groupe d’Information et d’Échange) a été mis en place peu après la création du Lycée. Cette rencontre 

trimestrielle offre aux représentants de la communauté scolaire du lycée la possibilité d’un échange sur la vie 

quotidienne et matérielle de l’établissement.  

L'ordre du jour est élaboré par le proviseur à partir des questions transmises par les membres du G.I.E. qui ont 

consulté auparavant les familles ou collègues qu'ils représentent ; il couvre tous les aspects du fonctionnement de 

l'établissement à l'exception : 

▪ Des méthodes et des orientations pédagogiques ; 

▪ De la nomination des professeurs ; 

▪ De la gestion financière du lycée ; 

▪ Des niveaux de classes encadrés. 

Les questions spécifiques concernant les enfants ou le fonctionnement d’une classe déterminée ne sont pas 

abordées car elles relèvent de rencontres individuelles entre parents et professeurs concernés. 

Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le proviseur, soumis aux membres du G.I.E., puis diffusé 

par les délégués aux personnes qu'ils représentent. 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

1. Installation des membres du G.I.E. 

2. Effectifs des classes à la fin de l’année scolaire 

3. Effectifs prévisionnels et répartition des niveaux en élémentaire à la rentrée 2017 

4. Mouvement des personnels 

5. Fonctionnement du LFS en 2017-2018 

6. Projet d'établissement au cours de la période écoulée 

7. Activités et fonctionnement de l'établissement 

8. Divers 

9. Questions des parents d'élèves  

10. Calendrier des réunions du GIE en 2017-2018 

11. Diffusion du procès-verbal de la réunion 

mailto:lf.stavanger@mlfmonde.org
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1. MEMBRES DU G.I.E. POUR LA REUNION DU 7 JUIN 2017 
 

a. Élémentaire : 

Parent d'élève :                                                                    Madame C. BUISSON ROSVOLD (3ème trimestre)  

Professeur :                                                                                     Monsieur P. GOETTMANN (3ème trimestre) 

b. Secondaire : 

Parent d'élève :    Madame S. PETIT 

Professeur :    Madame K. MALGLAIVE (3ème trimestre) 

c. Représentant de la Direction TOTAL E&P NORGE AS :     Monsieur F. LJONES 

d. Proviseur :     Monsieur Y. MEUR 

 

 

2. EFFECTIFS DES CLASSES A LA SORTIE DE JUIN 2017 
 

a. EFFECTIFS AU 07 JUIN 2017 : 
 
 

classes garçons filles total 

CP 5 3 8 

CE1 5 9 14 

CE2 2 5 7 

CM1 4 3 7 

CM2 3 8 11 

élémentaire 19 28 47 

6 4 6 10 

5 0 4 4 

4 3 0 3 

3 5 2 7 

collège 12 12 24 
    

école 31 40 71 

% 43,66% 56,33%  

 
 

b. Mouvements :  
 
▪ Départ : aucun 
▪ Inscription : aucune 

   
  

c. Répartition entre les cycles : 
 

 Total % 

CYCLE 2 29 40,84% 

CYCLE 3 28 39,44% 

CYCLE 4 14 19,72% 

TOTAL 71 100,00% 

 
 



3 

 

3. EFFECTIFS PREVISIONNELS ET REPARTITION DES NIVEAUX DE CLASSES A LA RENTREE 2017 
 
À la rentrée 2017, le LFS accueillera les élèves du CP à la classe de 2de. 
 
Effectifs prévisionnels au 07/06/17 : 
 

 Prévisions basses 

 Prévisions hautes 

 
 

classes garçons filles total 

CP 8 6/7 14/15 

CE1 7/8 3 10/11 

CE2 3/4 5 8/9 

CM1 2 4 6 

CM2 4/5 1 5/6 

ELEMENTAIRE 24/27 19/20 43/47 

6° 3 8/9 11/12 

5° 2 5/6 7/8 

4° 0 1 1 

3° 2 0 2 

COLLEGE 7 14/16 21/23 

2DE 3/4 1 4/5 

LYCEE 3/4 1 4/5 
    

TOTAL 34/38 34/37 68/75 

% ~50% ~50%  
 
 

• Répartition entre les cycles : 
 

 Total 

ELEMENTAIRE 43/47 

SECONDAIRE 25/28 

TOTAL 68/75 

 
 

 

 Total 

CYCLE 2 (CP-CE1-CE2) 32/35 

CYCLE 3 (CM1-CM2-6°) 22/24 

CYCLE 4 (5°-4°-3°) 10/11 

LYCEE (2DE) 4/5 

TOTAL 68/75 

 
 

L'effectif global reste stable. 
 

• Répartition des niveaux en élémentaire en 2017-2018 sur la base de ces effectifs prévisionnels : 
➢ Une classe de CP (14/15 élèves) 
➢ Une classe de CE1-CE2 (18/20 élèves) 
➢ Une classe de CM1-CM2 (11/12 élèves). 
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4. MOUVEMENT DES PERSONNELS 
 
DEPARTS A LA FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE 

 

• Départ de M. Noret à l’école élémentaire  remplacé par Mme Valérie Thomas 

• Départ de M. Goettmann à l’école élémentaire remplacé par Mme Fabienne Drelon 

• Départ de Mme Malglaive en secondaire (anglais)  remplacée par M. Guillaume Egginton 

• Départ de Mme Ramsay en anglais élémentaire en cours de recrutement 

• Départ de Mme Heidi Hove en norvégien                                                              en cours de recrutement 

• Départ de M. Marraud-Des-Grottes, assistant de direction                       remplacé par Mme Lydie Mulomba 

 
Le proviseur exprime ses chaleureux remerciements en son nom et au nom de la MLF pour leur action et leur 
implication aux professeurs qui quittent le Lycée Français à la fin de l'année scolaire 2016-2017. Il les remercie 
pour leur engagement au service de la réussite et de l’épanouissement de leurs élèves, de leur conscience 
professionnelle exemplaire, de leur sens du devoir et leur loyauté irréprochable. C’est avec beaucoup de regret 
qu’il les voit quitter le lycée français et leur adresse tous ses vœux de réussite dans leurs futures fonctions. 

 
 

5. FONCTIONNEMENT DU LYCEE EN 2017-2018 
 

a. Ouverture d’une classe de Seconde 

Rappel : l’entreprise a accepté, à la demande du LFS, l’ouverture d’une classe de 2de à la rentrée 2017. Cette 

décision avait été confirmée au cours du GIE n°1. 

 

En seconde, en complément des enseignements généraux communs, les élèves suivent deux enseignements 

d’exploration de 1h 30 par semaine chacun. Les objectifs de ces enseignements sont : 

• de faire découvrir des champs disciplinaires de connaissances et les méthodes associées  

• d’informer sur les cursus possibles au cycle terminal et dans le supérieur : IUT, classes préparatoires, 

université... 

• d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire 
 

Chacun peut ainsi expérimenter de nouvelles disciplines, afin de faciliter ensuite ses choix d’orientation. 

Au lycée français de Stavanger, tous les élèves suivront l’enseignement d’exploration "sciences économiques et 

sociales".  

Objectif : 

• découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la sociologie, à partir de quelques 

grandes problématiques contemporaines. 
 

Le deuxième enseignement d’exploration retenu est : Méthodes et pratiques scientifiques.  

Objectifs : 

• se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets interdisciplinaires  

• comprendre l’apport et la place des sciences dans les grandes questions de société  

• découvrir certains métiers et formations scientifiques 
 

Le lycée français de Stavanger propose également à ses élèves de 2de de pouvoir bénéficier d’un enseignement 

facultatif de latin en langue et culture de l’Antiquité à raison de 2h par semaine. 

Objectifs: 

• explorer trois sujets d’étude : l’homme romain, le monde romain, les figures héroïques et mythologiques 

• pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait significatif d’une œuvre intégrale 
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b. Horaires de fonctionnement à la rentrée 2017  
 

Les horaires de fonctionnement en 2017-2018 seront identiques à ceux de cette année excepté en ce qui concerne 
la durée de la récréation de l’après-midi des classes secondaires qui passe de 10 à 15 minutes afin de permettre 
à nos élèves de bénéficier d’un temps de pause plus important :  
 
 
 

Élémentaire  Secondaire 

08:05 08:55 Séquence 1 08:05 08:55 

08:55 09:45 Séquence 2 08:55 09:45 

09:45 10:00 Récréation 09:45 10:00 

10:00 10:50 Séquence 3 10:00 10:50 

10:50 11:40 Séquence 4 10:50 11:40 

11:40 12:40 
Déjeuner et 

pause 
11:40 12:40 

12:40 13:30 Séquence 5 12:40 13:30 

13:30  14:30 
Séquence 6 13:30 14:20 

Récréation 14:20 14:35 

  Séquence 7 14:35 15:25 

 
 

 
Séquence 8 15:25 16:15 

 
 
 

c. Occupation des salles de classe :  
 
Il a été décidé en réunion de concertation d’attribuer une salle de classe par enseignant en collège-lycée afin 
d’une part de favoriser le déplacement  et l’autonomie des élèves et de les préparer ainsi au mieux à un retour 
dans un établissement classique après leur séjour à Stavanger et d’autre part de permettre aux enseignants 
de « spécialiser » leur salle. Les casiers des élèves seront placés dans l’espace commun. 
 

 

6. PROJET D'ETABLISSEMENT 
 
A. ACTIONS REALISEES DEPUIS LA REUNION DU 16/03/2017 : 
 

 

 
Mercredi 22 mars 

 

Présentation des métiers n°5 
« Company site representative » 

15h 30-17h 00 
Classes de 5ème-4ème-3ème 

Du 20 au 24 mars 
PRINTEMPS DES POÈTES 

Thème : « Afrique(s) » 

Jeudi 30 mars 
Présentation aux parents du voyage à Séville 

Classes de 4ème-3ème  

Du 27 au 31 mars 
SEMAINE DE LA PRESSE 

Thème : « D’où vient l’info ? » 

Lundi 3 avril 
ASSR 1 et 2 

14h 30 – 15h 20 
Elèves de 5ème-3ème  

Mercredi 5 avril 
Présentation aux parents du voyage à Edimbourg 

Classes de 6ème-5ème   

Jeudi 6 avril 
Finale du concours “Eiganes Talenter” 

Tous les élèves 
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Mercredi 26 avril 

Présentation des métiers n°6 
« Géoscientifique » 

15h 30-17h 00 
Classes de 5ème-4ème-3ème 

Mardi 2 et  
mercredi 3 mai  

2ème  DNB blanc 

Du 2 au 5 mai 
VOYAGE LINGUISTIQUE 

Ecosse : Edimbourg 
Classe de CM 

4 mai 
Concours THE BIG CHALLENGE 

Classes secondaires 

Mercredi 10 mai 

Présentation des métiers n°7 

« Consultante en image» 
15h 30-17h 00 

Classes de 5ème-4ème-3ème 

Vendredi 12 mai 
de 9h 00 à 10h 00 

« Good morning Eiganes » 
Elèves de CM1-CM2-6ème-5ème 

Mardi 16 mai 
Répétition du défilé pour la fête nationale 

Tous les élèves 

Mercredi 17 mai  
DÉFILÉ pour la fête nationale 

Tous les élèves 

Vendredi 19 mai 
COURSE CONTRE LA FAIM 

Tous les élèves 

Mardi 23 mai  
à  17h 30 

DRAMA 
Secondaire 

Mercredi 24 mai 

Présentation des métiers n°8 
“Métiers de la finance” 

15h 30-17h 00 
Classes de 5ème-4ème-3ème 

Mardi 30 mai Journée de liaison GS-CP 

Jeudi 1er juin 
A 17h 30 

Présentation aux parents du voyage à Edimbourg 
Classe de CM1-CM2 

Vendredi 2 juin 
de 9h 00 à 10h 00 

« Good morning Eiganes » 
Elèves de CP-CE1-CE2 

Mardi 6 juin 
à 17h 30 

FÊTE DE FIN D'ANNÉE ÉLÉMENTAIRE 
Classes élémentaires 

 
 

B. PROJETS CONFIRMES ET PROGRAMMES : 

 
 

6, 7, 8 juin 
Cambridge  YLE/KET/PET/FCE 

 
Elèves du CE2 à la 3ème 

 

Du 7 au 9 juin 
 

Voyage découverte à Karmøy 
 

Classes de CP, CE 
 

Vendredi 9 juin  
 

Epreuve orale officielle du DNB 
Elèves de 3ème  

Mardi 13 juin Journée de liaison CM2-6ème  

Jeudi 15 juin 
à 17h 30 

Spectacle danse/cirque /chants 
Classes de CP, CE, CM 

Vendredi 16 juin 
de 8h 00 à 13h 40 

OLYMPIADES 
Tous les élèves 

Vendredi 16 juin 
De 13h 40 à 14h 20 

Cérémonie de fin de scolarité au collège 
Elèves de 3ème   

Lundi 19 juin  
A 17h 00 

Présentation aux parents du voyage-découverte à Karmøy 
Classes de CP-CE2 et CE1 
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Lundi 19 et  
mardi 20 juin 

DNB 
Elèves de 3ème  

 
Mercredi 21 juin 

 

 
Correction DNB à Oslo 

 

Le proviseur en profite pour remercier tous les parents qui ont accepté de participer aux présentations des métiers 
dans le cadre du parcours « Avenir » des élèves du cycle 4. Enseignants et élèves ont beaucoup apprécié la qualité 
des interventions réalisées et l’implication de chaque intervenant dans la préparation de leur présentation. Cette 
action sera donc reconduite en 2017-2018. 
 
 

7. ACTIVITES ET FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT 
 
ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE 
 

 

a. REUNIONS DE PROJET D'ETABLISSEMENT :                                       jeudi 23 mars 2017 

                                                                                                                                                  lundi 8 mai 2017 

                                           jeudi 8 juin 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b. CONSEIL ECOLE-COLLEGE 
 

CEC 2                                                                                                                 le jeudi 18 mai 2017 
 

          ELEMENTAIRE 
 

a. CONSEILS DE MAITRES ET DE CYCLES EN PRIMAIRE : 

 
            Conseil de cycle                                                                                                  mercredi 22 mars 2017 
            Conseil des maîtres      mercredi 10 mai 2017 

            Conseil de cycle                                                                                                    mercredi 31 mai 2017 

 

b. RECEPTION DES PARENTS D’ELEVES APRES LES CONSEILS DE CYCLES : 
 

            Second trimestre :   du 27 au 30 mars 2017 
            Troisième trimestre :                                                                                             du 12 au 14 juin 2017 
 
            SECONDAIRE  

 
a. CONSEILS DE CLASSES EN SECONDAIRE                                   

 

Mi-troisième trimestre :    jeudi 4 mai 2017 à 16h 30 

Troisième trimestre :  mardi 13 juin 2017 à 17h 30 
 

b. REUNIONS VIE DE CLASSE (ELEVES ET PROFESSEURS) : 
 
Réunion 6 :                                                                                    lundi 13 mars 2017 de 14h30 à 15h20 

Réunion 7 :                                                                                        lundi 8 mai 2017 de 14h30 à 15h20 
 

  C. EXAMENS 
 
Brevets blancs 
 

• 2ème examen blanc :                                                            mardi 2 et mercredi 3 mai 2017 

 
Épreuve orale (EPI/Parcours éducatifs) 
 

• Épreuves blanches n°2 : mardi 2 mai 2017                                    n°3 : jeudi 1er juin 2017 
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Epreuve officielle 

  

Les épreuves 2017 se dérouleront à Stavanger les lundi 19 et mardi 20 juin 2017 selon le calendrier suivant : 
 

LUNDI 19 JUIN 2017 

Epreuve Durée  Horaires Surveillants 

13h 30 : Accueil des élèves M. Meur 

13h 45 : Appel et ouverture des sujets/Vérification Mme Rembert 

1ère partie 

 

Mathématiques 

 

2h 00 

 
 

14h 00 à 16h 00 

 

 

Mme Lefèvre 

Mme Roudeillac 

 

PAUSE: 16h 00-16h 15 Mme Lefèvre 

16h 05 : Ouverture des sujets/Vérification Mme Kretz 

2ème partie 

 

Phys/Chimie/SVT/ 

 

1h 00 

 

16h 15 à 17h 15 

 

 

Mme Malglaive 

M. Roudeillac 

 

MARDI 20 JUIN 2017 

Epreuve Durée  Horaires Surveillants 

8h 30 : Accueil des élèves M. Meur 

8h 45 : Appel et ouverture des sujets/Vérification Mme Lefèvre 

1ère partie-1ère période 

 

Histoire et Géographie 

Ens. Moral et civique 

 

2h 00 

 

9h 00 à 11h 00 

 

 

Mme Malglaive 

M. Roudeillac  

PAUSE: 11h 00-11h 15 Mme Malglaive 

11h 05 : Ouverture des sujets/Vérification Mme Roudeillac 

1ère partie-2ème  période 

 

Français 

Comprendre, analyser 

et interpréter 

Réécriture 

 

1h 10 

 

11h 15 à 12h 25 

 

Mme Lefèvre 

Mme Roudeillac 

 

PAUSE: 12h 25-13h 30 M. Roudeillac 

13h 30: Accueil des candidats M. Meur 

13h 45: Appel et ouverture des sujets/Vérification Mme Roudeillac 

2ème partie 

 

Français 

Dictée 

 

0h 20 

 

14h 00 à 14h 20 

 

Mme Roudeillac 

Mme Malglaive 

PAUSE: 14h 20-14h 30 Mme Malglaive 

14h 25: ouverture des sujets/Vérification Mme Roudeillac 

2ème partie 

 

Français 

Travail d’écriture 

 

1h 30 

 

14h 30-16h 00 

 

 

Mme Roudeillac  

Mme Kretz 

 
L’épreuve orale de soutenance de projet se déroulera le vendredi 9 juin 2017. 
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8. Divers 
 
A. Entretiens parents-enseignants 
 
    Classes élémentaires 
 
Suite à la tenue des Conseils de cycles du troisième trimestre 2016-2017, les parents pourront rencontrer les 
professeurs de l’élémentaire dans leurs salles selon le calendrier suivant et à raison de 15 min par entretien : 
 
Mme S. CHORIER : CP et CE2  
Lundi 12 juin 2017 : de 14 h 45 à 16 h 00 
Mardi 13 juin 2017 : de 14 h 45 à 16 h 00 
Mercredi 14 juin 2017 : de 14 h 45 à 16 h 00 
 
M. C. NORET : CE1  
Lundi 12 juin 2017: de 14 h 45 à 16 h 00 
Mardi 13 juin 2017:            de 14 h 45 à 16 h 00 
Mercredi 14 juin 2017: de 14 h 45 à 16 h 00 
 
 
M. P. GOETTMANN : CM1 et CM2 
Lundi 12 juin 2017: de 14 h 45 à 16 h 00 
Mardi 13 juin 2017: de 14 h 45 à 16 h 00 
Mercredi 14 juin 2017 : de 14 h 45 à 16 h 00 
 
 
B. Voyages culturels et linguistiques  

a. Bilan des voyages effectués 

- Edimbourg – Ecosse (classe de CM1-CM2) 

Dates : du 2 au 5 mai 2017 

Encadrants : M. Goettmann, Mmes Ramsay et Williams 

Le bilan du séjour est tout à fait positif. 

Les élèves ont travaillé avant le départ en Ecosse en arts visuels en anglais (découverte de symboles écossais et 

décoration de chasubles) ainsi qu’en cours d’anglais (connaître l’histoire de l’Ecosse, des traditions écossaises, se 

repérer, demander son chemin, communiquer dans un magasin ou un restaurant). 

Au cours du voyage, les élèves ont pu communiquer en anglais avec les enseignants, le personnel du centre et 

des musées. Ils ont travaillé sur leur logbook et ont rédigé une carte postale à destination de leurs parents. Lors 

des visites de musées, ils ont pu faire le lien avec des notions abordées en histoire-géographie et en sciences.  

Au niveau du « vivre ensemble », les élèves ont été exemplaires. Ils se sont montrés respectueux des lieux et des 

personnes rencontrés. Ils ont été acteurs de leur séjour, se sont bien investis dans les visites et les activités 

proposées (musées, quiz des 6e/5e, découverte de la ville, réalisation de « Land art », veillées, communication avec 

les parents via la création de vidéos mises sur le site de l’école). 

Au retour à l’école, les élèves ont élaboré des saynètes en anglais, rédigé des textes en français et créé des vidéos 

en informatique. Ils ont aussi inventé un petit morceau musical sur Edimbourg basé sur des « Body percussions ».  

Toutes ces productions ont été présentées aux parents qui ont été conviés à l’école le jeudi 1er juin, en fin d’après-

midi.  

 

b. Voyage en cours 

- Karmøy – Norvège (classes de CP-CE1-CE2) 

Dates : du 7 au 9 juin 2017 

Encadrants : Mme Chorier, M. Noret et M. Roudeillac 

Une réunion d’information sur ce voyage sera proposée aux familles le lundi 19 juin à 17h 30. 
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9. Questions des parents d'élèves  
 
Le nombre de familles concernées par chaque demande est mentionné tel qu'il a été indiqué par le délégué des 
parents. 
 
A. Ecole élémentaire 
 
a. J’aimerais bien que les photos de classes soient faites en début d’année plutôt qu’en fin d’année. Cela 

me permettrait de (re)connaitre plus vite les personnes que côtoient mes enfants à l’école. Pourquoi les 

photos sont-elles faites en fin d’année ? (1 famille)  

 

Les photos de classe sont prises traditionnellement plutôt en fin d’année scolaire. De plus, cette année, à la 

demande de certains parents, il a été ainsi possible de réaliser un « Yearbook » avec des photos d’événements 

qui ont ponctué l’année scolaire. Si cette demande émanait d’une majorité de familles, le lycée ne s’opposerait pas 

à cette requête mais étant donné qu’elle ne provient que d’une seule famille, il n’y a, à priori, aucune raison de 

changer. 

 

b. Stationnement parfois gênant sur le « dépose-minute » de Dues vei surtout le matin à 8.00. Même s’il est 

autorisé de stationner pendant 15 min à cet endroit, vu l´espace restreint qui est autorisé à l´école 

française, beaucoup de véhicules stationnent sans chauffeur à l´intérieur le matin et gênent les autres 

parents qui veulent déposer leurs enfants en toute sécurité. Effectivement, les autres véhicules se mettent 

de l´autre côté du trottoir ou en double stationnement pour faire descendre les enfants rapidement, ce qui 

est d´une part gênant pour la circulation et d´autre part dangereux. (3 familles) 

 

Plusieurs notes ont été transmises aux familles depuis le début de l’année à ce sujet. Dans la dernière qui date du 

25 avril, il est précisé que le long de DUES VEI, en face de l'école: 

- il n'est pas permis de déposer / s'arrêter / stationner sur le « dépose minute » en face de la section autiste de 

l'école qui est réservé à l’usage des taxis qui accompagnent et déposent ces enfants. 

- il n'est pas permis de stationner sur le « dépose minute » " en face de la partie principale de l'école, cette partie 

étant réservée à l'usage de l'école d'Eiganes. Il est à souligner que l’école d’Eiganes accueille près de 500 élèves 

et que pour faciliter le flux des véhicules il est primordial de libérer cet emplacement le plus rapidement possible. 

De plus, l’occupation de ce « dépose minute » oblige certains parents dont les enfants fréquentent le lycée français 

à se garer en double file ou de l’autre côté de la rue, ce qui peut s’avérer dangereux. Il est donc important pour des 

raisons de sécurité et de cohabitation harmonieuse avec l’école d’Eiganes de respecter le règlement. Il est rappelé 

que des solutions de stationnement existent dans les rues autour de l’école pour les parents qui souhaiteraient 

rester plus longtemps devant l’école. La direction du lycée français compte sur la compréhension des parents. 

Un point sera fait sur ce sujet lors de la réunion plénière de rentrée au mois d’août 2017. 

c. Avec la réduction d'effectifs chez Total quel est le devenir de l'école après 2018 ? (1 famille) 
 

La société Total n’est pas en mesure de donner des informations sur le sujet à l’heure actuelle.  

 

B. Ecole secondaire 

 

Deux demandes spécifiques ont été faites par des parents et adressées directement aux professeurs concernés. 

 
 
10. CALENDRIER DES REUNIONS DU G.I.E. EN 2017-2018 

 
Le calendrier des réunions du G.I.E. est fixé comme suit : 
 
• 1er trimestre :  le mardi 5 décembre 2017 à 17h45 
• 2ème trimestre :  le mardi 13 mars 2018 à 17h45 
• 3ème trimestre :  le mardi 5 juin 2018 à 17h45 
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L’ordre du jour étant épuisé, le proviseur conclut la réunion en estimant que l'année scolaire s'est déroulée 
dans d’excellentes conditions, associe la qualité du travail de l'équipe pédagogique à cette réussite et 
remercie les membres du G.I.E. pour leur fort engagement en faveur d'un bon fonctionnement du Lycée puis 
il lève la séance. 

 
 
 
11.    DIFFUSION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
 
Après validation de ce PV par tous les membres du GIE, il sera mis en ligne sur le site du lycée afin qu’il soit 
accessible à l’ensemble des familles. 
 
 
 
 

La séance est levée à 19h 15.  
 

 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Yann MEUR 
Proviseur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


