LYCEE ADRIEN ZELLER
BOUXWILLER

Rentrée 2022
Réunion des parents de 2nde
Jeudi 15 septembre

RENTRÉE 2022

ORGANIGRAMME

Audrey Keller - Proviseure - Cheffe d’établissement
Isabelle Crepel – Proviseure-Adjointe à la cheffe d’établissement
Sarah Demaria – Gestionnaire-Adjointe à la cheffe d’établissement

Gauthier DA CRUZ - Conseiller Principal d’Education

Secrétariats :
Martine Zerr – Assistante de Direction
Aurélie Ziegler – Secrétaire de gestion

ORGANIGRAMME SUITE

Santé et bien-être des élèves
Caroline TAESCH Psychologue EN et conseillère d’orientation

Léa MERGEN / infirmière
Docteur RIVIERE / Médecin scolaire

Mais aussi: la direction, le CPE, la vie scolaire, la documentaliste, le PAEJ, les professeurs
principaux et tout adulte de l’établissement
Pour faire du Sport : l’association sportive, les évènements de la MDL ou de vie scolaire
Pour se relaxer ou échanger : le Foyer, Le CDI, les espaces verts, les clubs (langue,
cinema,débats…) ateliers (théêtre, danse…)

BONNES NOUVELLES
 CONTEXTE SANITAIRE

Un protocole à 4 niveaux
Rentrée : Protocole de niveau SOCLE
10 JOURS pour passer d’un stade à un autre

- Cours en PRÉSENTIEL
- Port du masque non obligatoire – Recommandé pour contacts à risque et cas confirmés après
isolement
- Respect des gestes barrière fortement recommandé :


Lavage régulier des mains ou mise à disposition de produits hydroalcooliques



Aération fréquente des locaux



Désinfection des tables élèves et poignées de portes régulière

- APS autorisées sans restriction
- PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE EN COURS DE FORMALISATION

UNE RENTREE REUSSIE
Accueil par la grande porte et en musique !
Jeu de piste et de connaissance par équipe avec la participation de tous les
enseignants et les élèves de la MDL
PC de la région GRAND EST dans le cadre du lycée 4, distribués le 9 septembre
Des emplois du temps sur 5 jours pour les secondes
Ajustement des emplois du temps pour optimiser les flux à la cantine

UN RENOUVEAU AU LYCÉE
Après COVID, on respire, les projets, sorties, voyages, clubs,
ateliers sont relancés
De nouvelles équipes et une nouvelle politique : la réussite, le
bien-être et l’engagement des élèves

La réforme du bac se stabilise
2022-2023 : le lycée Adrien Zeller est évalué

ÉVALUATION DU LYCÉE 2022-2023
Faire un diagnostic, pour établir un plan
PARTICIPATION DE TOUS : personnels, parents, élèves, partenaires
AUTO-EVALUATION de septembre à Novembre 2022
4 Domaines : Apprentissages et parcours des élèves, vie de l’élève et climat scolaire, les
acteurs le fonctionnement et la stratégie de l’établissement, l’établissement dans son
environnement institutionnel et partenarial
Comité de Pilotage et groupes de travail à mettre en place
Rapport d’auto-évaluation à voter au CA de fin novembre

Evaluation externe en décembre- janvier : audit des acteurs
Projet d’établissement avant la fin de l’année

LES INSTANCES
Election des représentants des parents au CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vendredi 7 octobre 2022 Listes de 5 titulaires et 5 suppléants
APPEL A CANDIDATURE : permanence ce soir et samedi 17 septembre de 10h à 12h
(contact : criot76@gmail.com) liste à déposer avant le 23 septembre au secrétariat
1er CA : Jeudi 20 octobre 2022
En découle les GT, conseil de discipline, CESC, CHS…

Les Conseils de classe : APPEL A CANDIDATURE 2 parents titulaires par classe : contact
(ce.0670007u@ac-strasbourg.fr)
Le CVL : lieu de parole et d’engagement des élèves

LA SECONDE
Un programme rénové et connecté au monde actuel
Tests de positionnement en français et en mathématiques
Approfondissement, nouvelles méthodes, organisation
AUTONOMIE
ENGAGEMENT

Agrémenter son CV : engagement, options, ateliers, tutorat, projets, clubs, SNU…
Etape importante dans l’orientation : Choix des spécialités et options : 3 spécialités
en première, 2 en terminale.

NOUVEAU BAC
Suppression des séries
Combinaisons multiples
de spécialités
Contrôle continu dès la
première
Moins d’épreuves
terminales
Un Grand oral

VIE SCOLAIRE
La Vie scolaire accompagne la scolarité de l’élève. C’est un lieu où les élèves, comme
pour les parents, peuvent se diriger en cas de questions.

« Mettre les élèves dans les meilleures conditions de réussite scolaire et
d’épanouissement personnel ».
Absences (Vigilance)
Retards
Discipline
Prise de rendez-vous avec le CPE : Ne pas hésiter !

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 1/3
MBN : Portail Principal d’accès aux outils de communication

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 2/3
OUTILS DE VIE SCOLAIRE
SPÉCIFIQUES

MBN => SCOLARITE
=> OUTILS de Vie Scolaire

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 3/3

BESOIN
D’AIDE ?

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Un seul outil

CDI
Centre de Documentation et d’Information
Au lycée
Esidoc (site Internet du CDI)

Partout , tout le temps !

ÉLÈVES A BESOIN PARTICULIER

PAI : merci de signaler les allergies ou traitements médicaux à l’infirmière + cpe
PAP et aménagements d’examens : prendre rnedez-vous avec le professer principal

PPS en cas de handicap
PPRE en cas de difficultés scolaires
proposition d’accompagnement, vacances apprenantes, tutorat
Clubs, options, ateliers, Association sportive pour ceux qui ont besoin de plus

POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SA RÉFLEXION SUR SON PROJET APRÈS LA 2 DE ET
APRÈS LE BAC…
POUR ÉCHANGER AUTOUR DES ÉTUDES, DES MÉTIERS, DE LA MOTIVATION, DE LA
PERSÉVÉRANCE, DU STRESS, DES DOUTES ET DE TOUT QUESTIONNEMENT SC OLAIRE
ET PERSONNEL…

CAROLINE TAESCH
PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE
CONSEILLÈRE D’ORIENTATION

Présente au lycée A. Zeller de Bouxwiller les jeudis journée de 9h à 17h et
le mardi après-midi selon besoins
Prise de RV pour les jeudis via MBN onglet « scolarité » avec les comptes
élèves. Si besoin d’un RV « urgent » passez au bureau du CDI directement
lors de mes permanences.
Mail MBN: caroline.taesch-betsch@monbureaunumerique.fr (rubrique contact:
personnel non enseignant ou autre: psychologue)

LE CIO DE SAVERNE
 Permanences au CIO de Saverne, 16 rue du Zornhoff-Maison des Services
 Sur Rendez-vous: 03 88 91 14 94
 Pendant les périodes scolaires:
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h30
 Mercredi journée de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
 Pendant les vacances scolaires:

 Tous les jours de la semaine de 9h à 12h et 13h à 17h.

CALENDRIER PREVISIONNEL
19 septembre : Exercice incendie
Du 19 au 23 septembre : tests de positionnement 2ndes
Mardi 20 septembre : Journée du sport scolaire
23 septembre : date limite de candidature pour le CA
Vendredi 7 octobre : Elections CA
Du 10 au 14 octobre : bilan d’impression 2ndes
Vendredi 14 octobre : La savernoise
Jeudi 20 octobre : CA
du 24 au 26 octobre : Vacances apprenantes
15 novembre : exercice PPMS intrusion

CALENDRIER PREVISIONNEL
Du 2 au 8 décembre : Conseils de classes du premier trimestre
Du 2 au 9 décembre : Marché de Noël de Bouxwiller

Mardi 13 décembre : rencontres individuelles parents/professeurs
Samedi 17 décembre : forum des anciens ?
Jeudi 26 janvier : réunion d’information pour les parents sur les spécialités et le bac

Samedi 4 février : Forum des métiers
Du 13 au 15 février : vacances apprenantes
Samedi 4 Mars : Journées Portes Ouvertes
Du 20 au 24 mars : conseils de classes du 2e trimestre
Du 5 au 8 mai : Représentations de l’atelier Théâtre
……………………………………….Et encore beaucoup d’autres évênements encore!....................

COMMUNICATION

MBN : mails et agenda https://lyc-zeller.monbureaunumerique.fr/
Site du lycée http://lycee-zeller-bouxwiller.fr/
Téléphone : (+33 ) 03 88 70 71 96
Courriel : CE.0670007U@ac-strasbourg.fr

MERCI

