La Vie de Château
N° 12
Le bulletin hebdomadaire de la vie scolaire au Lycée Val de Seille de Château-Salins - Année scolaire 2018/2019

Semaine n° 51 - Semaine impaire
Du lundi 17 au 23 décembre 2018
- INFOS .Vendredi 21 décembre 2018 / Après-midi / Rencontre parents-profs
.Jeudi 10 janvier 2019 / 09h00 - 12h00 / Don du sang

- AGENDA DE LA SEMAINE - Lundi
.09h00: Réunion chantier => Gymnase
.13h00 -16h20: T° STAV / Centre Pompidou => METZ
L. PHILIPPE - O. COURTZ
.13h00 - 18h00: Réunion Association APAL => Salle A1
.Journée: Présence dans nos murs IGAPS - Mr WEBER => Salle A3
- Mardi
.Midi: Repas de Noël => Réfectoire
.17h30: Réunion Agro-Ecologie Tour => Amphi-Meyer
- Mercredi
.Journée: UNSS / Championnat académique d’aviron indoor => METZ
S. SCHRECK - H. DESCOUBES - F. BASTIEN - P. FOLNY
- Jeudi
.09h30 - 12h30: 1° CGEA / MAP => AGINCOURT
A. LECLERE - A. BIACHE
.Après-midi: Conférence DRAAF => Salle A1
.13h45 - 17h00: 1° CGEA / MAP => CONTHIL
A. LECLERE - A. BIACHE
.14h30 - 16h30: Forum Lycée Jean Zay => JARNY
.16h00: 2 Conseils de discipline => Salle A1
.Soirée: ELYCS / Veillée de Noël => SOCIO
- Vendredi
.Matin: Conseil d’Administration => Salle A1
.13h00 - 14h00: Réunion orientation 3° EA => Salle de permanence
.13h00 - 14h00: Réunion orientation 2° GT => Amphi-Meyer
.13h00 - 18h00: Rencontre parents-profs => Bâtiment scolaire

- AGENDA DIRECTEUR Date
Lundi

Matin

Après-midi

.Journée: IGAPS P. Weber => CHATEAU-SALINS
.07h00 - 08h00 => CHATEAU-SALINS
.09h00 - 12h00: COHSCT => COURCELLESCHAUSSY

Mardi

Mercredi

Jeudi
Vendredi

.07h00 - 13h00 => CHATEAU-SALINS
.12h15: Réunion technique => LA
MARCHANDE
.08h00 - 12h00: Conseil de discipline =>
COURCELLES-CHAUSSY
.07h00 - 13h00: Conseil d’Administration
=> CHATEAU-SALINS

.13h00 - 19h00 => COURCELLES-CHAUSSY
.13h30 - 17h00: Réunion de direction EPL =>
COURCELLES-CHAUSSY
.17h00: Réunion protocole formateurs
.14h00 - 22h00 => COURCELLES-CHAUSSY
.14h00: Réunion « FERMIER D’ICI »
.18h30: Réunion APE URVILLE
.13h00 - 19h00 => CHATEAU-SALINS
.16h00 - 18h00: Conseil de discipline =>
CHATEAU-SALINS
.13h00 - 18h00: Rencontre Parents / profs =>
CHATEAU-SALINS

- CONSEILS DE CLASSE BTS 1er semestre 2018-2019
Classe
BTS 1

BTS 2

Date
Jeudi 24 janvier 2019
17h30
Salle A1
Lundi 28 janvier 2019
17h30
Salle A1

Date de saisie des notes et appréciations
Vendredi 18 janvier 2019

Mercredi 23 janvier 2019

Début des travaux d’aménagement de sable sur l’écurie Active.
Après avoir voyagé un long moment dans les semis remorques, le sable du Rhin est enfin arrivé sur le
site de l’écurie pour un complément dans la carrière. Les entreprises sont actuellement en train d’œuvrer
pour sa mise en place.
Prochainement, le manège fera lui aussi l’objet d’un complément en sable de Longeville.

Projet QAI -

Qualité de l’Air Intérieur !

Depuis septembre 2018, le lycée poursuit son investissement dans le projet Qualité de l'Air Intérieur !
Après 2 sessions de mesures (une en septembre et une début décembre) ainsi qu'une intervention
d'ATMO Grand Est devant 4 classes de l'EPL, le projet se concrétise enfin par la mise en place du
Comité de pilotage !
Lors de cette rencontre il s'agira :
- de définir nos modalités de travail,
- d'aborder comment transformer le projet en une base pédagogique pour les
élèves et les enseignants,
- d'aborder les suites à venir et les répercutions éventuelles sur nos
habitudes (matériels, produits d'entretien, habitudes de vie dans l'EPL, etc...),
- d'aborder l'utilisation des crédits alloués,
- d'avoir un retour sur les mesures prises dans notre établissement.
Le 1er COPIL se tiendra le vendredi 25 janvier à 13h00 en salle A1.
Seront présents : ATMO Grand Est et Mme Faidide de la Région Grand Est
afin de nous aiguiller sur le champs des possibles.
Ce projet s'adresse à tous les personnels et élèves de l'établissement, et c'est bien là tout l'enjeu de ce
COPIL !
L'idée étant à termes de combiner projet QAI et développement durable dans un même COPIL, les
thématiques des ordres du jour seront donc variables telles que : Qualité de l'air Intérieur, Tri,
Développement durable, Restauration, Jardin Pédagogique...etc.
Nous comptons vivement sur votre participation !

- PLANNING EXPOS AU CDI Nous vous présentons le planning tout à fait modifiable des expositions à venir :
Décembre : la laïcité "Egalité filles/garçons (cf. fiches actions du Projet d'établissement)
Fin janvier/début février : l'avenir a un futur (Les petits débrouillards)
Mars : Semaine de la presse
Avril : La biodiversité (Cnrs)
Mai : La semaine de l'Europe
Nous sommes bien sûr à votre écoute pour changer les thématiques et/ou les dates.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le quart d’heure de lecture
obligatoire
Tous les lundis de 13h30 à 13h45, en classe, en permanence,
dans les bureaux ou le gymnase, on sort un livre, une revue,
une bande dessinée et on entame ou poursuit une lecture
silencieuse et personnelle.
Ça commence ce lundi 1er octobre et se poursuivra tout au
long de l’année scolaire.
Alors prévoyez vite, une nouvelle, un roman, une revue…
Venez piocher au Cdi et dans vos bibliothèques et goûtez au
plaisir solitaire de la lecture pendant 15 mn !

Créneaux d’entrainement UNSS
2018/2019
Foot : lundi 17h30 / 18h30
Tennis de table / badminton : jeudi 17h30 / 18h30
Volleyball : jeudi 12h30 / 13h15
Aviron : 13h00 / 17h30 mercredi à Mittersheim
Aviron indoor : 17h30 / 18h30 mardi et 17h30 / 18h30 jeudi
Dates à retenir :
Dates

Activités

30 / 01

Olympiades lycée à Metz

Départ 12h00

27 / 03

Olympiades des Lycées jour 3 à La Madine

Journée

28 / 03

Championnat académique de Pony Games à Yutz

Journée

24 / 04
18 -19 / 05

Championnat académique d’aviron à Pont à
Mousson
Championnat de France à Mâcon (en cas de
qualification)

Journée

Découverte : Implantation de haies
Dans le cadre du cours de Biologie Écologie les BTS ACSE de première année ont eu une présentation par
la Chambre d’Agriculture d’une initiative locale visant à réimplanter des haies. En effet, pour leur CCF
portant sur l’Agroécologie, ils sont amenés à réfléchir et à proposer à un exploitant des solutions
agroécologiques pour son exploitation. Cette intervention permet de présenter un exemple d’initiative.
« Proj’haies » réunit des acteurs au-delà des agriculteurs dans la communauté de commune de Pange.
Elle a pour but de réimplanter des haies avec de multiples bénéfices. Elle répond à l’appel à projet de la
trame verte et bleu qui vise à recréer des « connexions » tant au niveau végétal (haie, bandes enherbées)
qu’au niveau des cours d’eau.
Après une première intervention en salle en novembre, visant à présenter le projet et les bénéfices des
IAE (Infrastructures Agro-Ecologiques), la visite du site à Colligny vendredi 7 décembre a permis aux élèves
de voir concrètement les critères de choix des espèces implantées, le choix de l’emplacement de la haie et
les méthodes pour permettre une bonne implantation et un bon démarrage. Malgré les conditions
météorologiques assez difficiles, ils ont apprécié ce temps et ont pu poser des questions concrètes à Mme
Barth du service Environnement de la Chambre d’Agriculture que nous remercions encore pour sa
disponibilité.
Il y a encore des chantiers participatifs prévus pour l’implantation de prochaines haies où chacun peut
s’inscrire soit individuellement, soit avec une classe.
Michèle GUIRTEN

