
Chers Parents, 

La PEEP a rencontré ce mardi 15 septembre Mme FICARA Proviseur et 
M. ZUMERLE proviseur adjoint, vous trouverez plusieurs points abordés lors de cette
réunion :

Classes de 2nde     :  

Rencontres parents-profs : le 29 à 18h25 pour les 2ndes, le 9 octobre à 18h25
pour les autres niveaux

Ordinateurs fournis pour les élèves de 2nde. . Il doit être possible de faire des 
impressions à la maison. Mode opératoire encore non connu.

Des heures de pratique "oral" seront faites pour les 2ndes et 1ères.

Classes de 1  ère   STMG     :  

En STMG 1, le professeur de gestion/économie (remplacement de 
l'enseignante qui est en congé maternité jusqu'en mars) n'a pas souhaité 
rester dans l'établissement. Le lycée a des contacts avec un autre 
enseignant qui pourrait assurer les cours du lundi et mardi. Les démarches 
administratives sont en cours.

Classes de Premières     :  

Des heures de pratique "oral" seront faites pour les 2ndes et 1ères.

Classes de Terminales     :  

Dans la réforme des lycées, il est prévu 2 professeurs principaux par classe 
de terminale. A l'heure actuelle, seules les T3 et T5 ont 2 profs principaux. 
Ces classes regroupent des lycéens qui ont pris les mêmes spécialités. 
Pour les autres classes, il est plus difficile d'avoir 2 profs principaux 
"pertinents" puisque le lycée a fait le choix de laisser les élèves choisir leurs 
spécialités ; appliquant ainsi l’un des points forts de la réforme des lycées.

Les professeurs se sont déjà organisés pour proposer pendant les vacances 
de février et avril des cours de soutien aux terminales.

  Pour octobre, c'est en cours de discussion. De toute façon un tutorat sera 
organisé pour les élèves, surtout pour les élèves repérés avec difficultés 
particulières. Par exemple, un prof de français voudrait proposer une 
"remédiation orthographe/grammaire"

  La préparation au "Grand oral" pour les Terminales sera assurée par M. 
Rambeau et Mme Godot, après qu'ils aient eux-mêmes été formés par 
l'académie sur les attendus.



Pour tous les élèves     :  

ASSR2 pour les 3ème qui n'ont pas pu le passer : les bases de données 
permettant de le faire passer au lycée ne sont (encore) disponibles. Des 
solutions sont recherchées.

Les emplois du temps ne devraient pas plus trop changer.
La répartition des heures d'enseignement affectées au lycée permet de 

dédoubler certains cours comme l'ICN (Informatique et création numérique) 
pour les 2ndes et les enseignements de spécialité pour les 1ère et 
Terminale.

Tous les lycéens de Première et Terminale ont ou vont rapidement avoir une 
tablette. A noter que maintenant que les livres scolaires de STMG sont 
maintenant disponibles au format numérique.

Informations diverses     :  

Le coréen LV2 a commencé comme prévu. Rappel : trop peu de lycéens (<3) 
souhaitant la SI Coréen, l'ambassade ne finance pas les cours qui y 
seraient nécessaires.

Remboursements  :
osortie SVT ("à la ferme") : effectué (merci de vérifier)
oEspagne : a dû être fait

oVenise : sera bientôt effectué. L'inspection académique interdit toute 
sortie hormis dans Courbevoie. Les enseignants se penchent sur des
projets d'intervenants extérieurs qui viendraient dans le lycée.

Heures affectées pour les actions "Réussite scolaire" : les projets des 
enseignants sont de cours de décision.  Les heures de "remédiation 
orthographe/grammaire" (cf. plus haut) en feront partie.

Mme Cely est la nouvelle secrétaire des élèves

Une attention particulière est apportée par l'administration à la constitution des
menus qui ne peuvent encore être mis en ligne dans Pronote.

Élections de parents d’élèves     :  
Elles auront lieu du 05 au 09 octobre.
La mise sous pli des documents pour les élections aura lieu le mercredi 
30 septembre de 8h30 à 12h puis de 17h à 19h. APPEL aux bonnes 
volontés !
Les horaires de vote seront, comme toujours, de 16h à 20h le 9 octobre.
Protocole sanitaire   : les couverts sont donnés dans une "enveloppe" à 

chaque élève par la même personne qui est au niveau des cartes. Reste le 
problème de la distribution d'eau. Il n'est pas envisageable qu'une personne
soit affectée à la distribution d'eau à tous les élèves pendant le temps du 
repas. Il est donc conseillé aux parents qui le souhaitent de fournir petite 
bouteille d'eau ou gourde.



 Le lycée dispose de quelques masques pour les élèves dont les parents n'ont 
pas les moyens d'en acheter en nombre suffisant. Ainsi que pour des cas 
particuliers médicaux. Merci de vous rapprocher de la Direction .

 Notre infirmière, Mme Trocherie sera sur place toute la semaine. Elle y 
accueillera des élèves de primaire (ou ne se déplacera que sur rdv)

Nous restons à votre disposition pour toutes autres questions.

Mail : peep.aubrac.courbevoie@gmail.com

Votre équipe PEEP AUBRAC

Suivez nous sur     :  

Facebook : PEEP Courbevoie ;  PEEP Secondaire Courbevoie

Instagram : Peep_Courbevoie

Site PEEP Courbevoie et Site PEEP - Lycée Aubrac

Mail : peep.aubrac.courbevoie@gmail.com
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