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Renouveau de la comm' du lycée
Comme nous vous l'annoncions en juillet dernier, une équipe de
communication constituée de neuf personnes a été mise en place
pour valoriser le travail des élèves, pour donner une image positive du
lycée, et pour permettre aux collégiens de choisir leur filière en toutes
connaissances de cause. 

Vous y retrouverez Aurélie Jaguelin/Laurent Claveau (commerce),

Marina Bossard (lettres histoire), Nicolas Besnard (maths sciences/e-

lyco), Benoît Pérochon (biotech/santé), Stéphane Demas (professeur-
documentaliste), Éric Lelaure (génie civil), Yannick Moreau (essais
moteurs) et Kévin Grabin (cuisine/ lien entre Ekole et le lycée).

Mais cette communication ne pourra pas se faire sans le concours de
chacun. Nous attendons donc que vous nous communiquiez les
projets, et les réussites qui mettraient en valeur vos sections. 



Le nouveau site Internet

Les lettres d'information

En ce mois de septembre, vous
allez voir fleurir un peu partout
au lycée la première lettre
d'information envoyée aux
collèges.

Elle fait la part belle aux élèves
et classes qui se sont distingués
dans différents projets et/ou
concours lors de l'année scolaire
écoulée.

Pour la seconde, à la veille de la
Toussaint, nous attendons vos
retours quant à vos réalisations
et à celles de nos élèves.  l'équipe communication

Nous travaillons depuis mars dernier en étroite collaboration
avec Ekole afin de concevoir un site Internet et mettre notre

lycée en lumière de la meilleure des façons. Les échanges vont
s'accélérer en cette rentrée. Nous aurons besoin de vous tous,

chers collègues, afin de mener à bien cette tâche. Comme
indiqué dans le bulletin de fin d'année, un vidéaste sera
présent au lycée du 28 au 30 septembre inclus. Le but étant de
valoriser nos 5 grands secteurs de formation (général et
supérieur / tertiaire ; santé social / école hôtelière / secteur
industriel / secteur bâtiment).
Il faudra prévoir 1 ou 2 intervenants par secteur, 10 min de
préparation avant le tournage. Ce dernier durera entre 10 et 15
min. L'objectif étant de montrer la qualité de nos formations
par des vidéos d'une durée d'1 à 1 min 30.

Nous viendrons vers vous en cette rentrée afin de compléter le
planning à l'attention du vidéaste. 

"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite."

HENRY FORD


