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Ordre du jour
1. Debriefing des réunions de synthèse des CC du 3ème T,
2. Journées d’inscription des nouveaux élèves de LLG,
3. 37ème Forum des grandes écoles et universités,
4. Sujets divers,
5. Remerciement des délégués de classes du lycée,
6. Bonnes vacances !
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Bebriefing des réunions de synthèse es CC du 3ème T

Secondes

Premières

Terminales
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Journées d’inscription des nouveaux élèves à LLG :
accueil des nouveaux parents d’élèves à LLG

STI2D
Samedi 29 juin matin

2ndes
Lundi 1er et
mardi 2 juillet matin

CPGE
Dimanche 1er septembre
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37ème Forum des grandes écoles et universités
Contexte

- Historiquement organisé par la PEEP LLG
- Un nouveau format intégrant le Forum au nouveau parcours d’orientation 

lycéen (volume horaire dédié)

- Date : samedi 7 décembre 2019 (au lieu du mercredi après-midi traditionnel)

- Horaires (à confirmer) : 10h – 15h

- Précédé d’une réunion d’information dans l’amphithéâtre :

. de 9 h à 10 h des classes de Terminale

. de 10 h à 11 h des classes de Première

- Public invité : Classes préparatoires / Première / Terminale (parents acceptés !)

- Les classes de Première et de Terminale n’auront pas cours samedi 7 décembre
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37ème Forum des grandes écoles et universités

Enjeux

- Organisation des réunions d’information Première/Terminale :
. Appel à candidature !
. Thèmes et intervenants à définir

- Organisation du Forum
. Responsable : Lucile Ribot Gédéon
. Equipe : appel à candidature !
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37ème Forum des grandes écoles et universités

Contexte

2019 2020

Grandes Ecoles et Universités présentes au FEU 2018 (environ 50) :

Grandes écoles et universités 
présentes au Forum 2018
(environ 50)



37ème Forum des grandes écoles et universités

Focus sur le Forum
Constitution de l’équipe (1) :

- Relations écoles et universités : idéalement 2 personnes (travail en 
binôme) par « branche » gérant l’ensemble du processus (sélection des 
écoles/universités, invitations, accueil au Forum le 7 décembre) :

. Management – Gestion – Commerce (8 établissements en 2018)

. Droit – Lettres – Sciences Politiques (8 établissements en 2018)

. Biologie – Santé (3 établissements en 2018)

. Ingénieurs – Sciences et Techniques (29 établissements en 2018 -
deux binômes ?)
. Universités françaises et étrangères (6 établissements en 2018)
. Spécificités STI2D
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37ème Forum des grandes écoles et universités

Focus sur le Forum
Constitution de l’équipe (2) :

- Communication/signalétique : responsable + trois à quatre personnes
- Convivialité : responsable + huit/dix personnes (distribution eau, 
bonbons, etc, dans les salles
- Coordination logistique avec le lycée (préparation des salles, 
déjeuner) : à définir
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37ème Forum des grandes écoles et universités

Focus sur le Forum
- Appel à candidature (feuille d’inscription)
- Sondage pour retour fin juin
- Validation des coordonnées des écoles/universités 2018 d’ici mi-juillet + 
« save the date »
- Ajout d’écoles/universités ? 

. environ 90 établissements sollicités en 2018 

. demande d’un renforcement du pôle Droit par la MDL
- Pause déjeuner ou journée continue ?
- Point mi-septembre
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Sujets divers
• Commission Restauration : 5 juin 2019
- Bilan sur la période écoulée depuis janvier 2019 : 2100 repas / jour
- Horaires d’accès à la cantine : 7h à 8h, 11h30 à 13h30, 18h30 à 19h30
- Composition des plateaux : entrée, plat, pain, laitage, dessert, fruit
- Tri des déchets alimentaires : statistiques seront affichées pour sensibiliser
- Travaux dans l’espace de restauration : 220 000 € cet été (730 K€ en 2016 
=> 1,2 millions d’€ en 2019, à nombre de convives équivalent)
- Enquête auprès des élèves : 10 questions à définir par élèves et parents
- Pérennisation de la commission restauration : 2 fois / an
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Bonne fête des pères !

Bon bac !

Bonne chance aux concours !

Bonnes vacances !


