Informations Parents Janvier 2016

Madame, Monsieur,
L’année 2015 touche à sa fin, et déjà nous nous dirigeons déjà vers 2016, aussi je reviens vers vous afin d’apporter plusieurs informations :
Assemblée Générale et Remise de diplômes 2015.
Elle s’est déroulée le 17/12/2015, en présence de nombreux anciens élèves, des moments très riches, puisqu’ils permettent non seulement de
féliciter les lauréats mais aussi de partager des informations quant au devenir de chacun.
Ce fut aussi l’occasion d’évoquer quelques orientations sur l’année scolaire à venir :
-La rénovation du CAP Services du Services en Milieu Rural vers le CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural.
-La poursuite du dispositif Parcours Pour la Réussite.
-La visite préparatoire Malte pour deux enseignants dans le but d’une nouvelle ouverture à l’international pour les stages.
-Le marché des producteurs locaux (partenariat Cap Atlantique, commune de St Molf et Chambre d’Agriculture) le jour de la Journée Portes
Ouvertes le 27 février 2016.
-La 5ème phase du schéma directeur informatique (nouveaux PC, couverture wifi, augmentation du débit).
Ce qui s’est passé depuis les vacances de Toussaint…
Le Loto organisé par les Term SAPAT, dont le financement a permis la réalisation de leur projet danse.
Les conseils de classe et la réunion parents-enseignants ont permis de poser des bilans et des perspectives là aussi, au service des projets de
chacun
Et des projets à venir…
-Les épreuves à blanc du DNB, du CAP et du Bac Pro SAPAT
-Les réunions d’orientation
-Le stage en Belgique pour les Term SAPAT
-Le marché des producteurs locaux avec les CAP SAPVER.
Quelques dates :
Vendredi 15 janvier 17h30 Réunion d’informations parents des Term SAPAT : mobilité Belgique 2016 (un courrier vous sera adressé).
Journées Portes-Ouvertes le vendredi 26 février 16h-20h et samedi 27 février 9h-13h.
Mercredi 23 mars journée Diocésaine de Loire Atlantique, mutualisation en Communauté Locale d’Etablissements, pas de cours.
Mercredi 4 mai, pas de cours, matinée pédagogique des enseignants.
Pont de l’Ascension le vendredi 6 mai.

Les évènements du 13/11/2015 ont marqué tous les esprits, ceux des élèves du Lycée Kerguénec aussi. Souhaitons que tous les projets menés
en 2016, permettent à chacun de vivre des moments de joie, de convivialité et d’espoir.
Tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année, particulièrement à celles et ceux qui seront en examen au mois de juin 2016 prochain.
Retrouvez toute l’actualité du lycée sur www.kerguenec.net.
Bien à vous.
21/12/2015 B.ARONDEL, Directeur du Lycée Kerguénec.

