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  Nous avons vécu une rentrée scolaire bien 

singulière en raison de la crise sanitaire qui a             

bouleversé notre mode de fonc�onnement et qui a des 

conséquences majeures sur notre société et notre    

quo�dien.  

Le protocole sanitaire mis en place au sein du lycée 

est contraignant pour l’ensemble de la communauté 

scolaire mais il nous a permis de limiter les cas de     

contagion et la situa�on interne demeure très sa�sfaisante au regard de l’actuelle           

recrudescence de l’épidémie.  

Cependant nous devons rester vigilants et poursuivre le travail de préven�on en 

exigeant de chacun le port du masque et les gestes barrières.  

S’agissant des éventuels cas posi�fs ou cas contacts Covid, nos services de santé 

sont  parfaitement mobilisés pour ac�ver les protocoles définis par les autorités 

sanitaires.  

Malgré ce contexte épidémique, nous gardons à l’esprit nos objec�fs pédagogiques 

et nous me%ons tout en œuvre pour consolider les appren�ssages des élèves en 

iden�fiant leurs besoins et en y apportant une réponse aussi personnalisée que 

possible.  

Ce%e première période de l’année scolaire a donc été consacrée à la mise en 

œuvre du plan académique «Tremplin» visant à donner un nouvel élan aux élèves 

qui ont connu une rupture des appren�ssages durant  le confinement que nous 

avons vécu. Ce disposi�f des�né à consolider les acquis des élèves a pris la forme 

d’un accompagnement plus individualisé et ce sont près de 290 heures de cours, 

pour l’ensemble du lycée, qui ont été ajoutées aux emplois du temps des classes  

durant ces premières  semaines de travail. 

Pour les secondes générales et professionnelles, des test de posi�onnement ont 

été effectués afin de mieux iden�fier les besoins et  réduire les risques de            

décrochage scolaire. 

Dans le même temps, la Réforme du lycée général et la transforma�on de la voie 

professionnelle touche tous les niveaux de forma�on et modifie à la fois les     

programmes, les modalités d’appren�ssage et les examens. 

Enfin, la transi�on numérique, avec la mise à disposi�on d’un ordinateur à  chaque 

élève et l’u�lisa�on de ressources pédagogiques nouvelles, fera évoluer les         

pra�ques pédagogiques. 

L’introduc�on de ces nouveaux ou�ls offre un fort poten�el pédagogique et       

annonce une réelle muta�on du lycée et des modes d’appren�ssages. L’usage des 

supports numériques se développe en effet, à la faveur d’une pra�que plus        

raisonnée de ces ou�ls par les lycéens, qui doivent apprendre à les maîtriser pour 

leurs appren�ssages, mais aussi pour se protéger de toutes les dérives (cyber     

harcèlement, fake-news etc.)  

 

Grâce à notre expérience et notre engagement, nous pouvons porter ce,e          

ambi�on collec�ve de réussir la muta�on du lycée, en assurant une meilleure      

réussite des élèves et en développant les parcours d’excellence. 

 

       Angela Hamman  

       Proviseur 
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Proviseur: 
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Proviseur adjoint: 
David Cordonnier 

(Sections professionnelles) 
Pascal ENGLER 

(Sections Générale et Technologiques) 
 

Adjoint Gestionnaire: 
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Conseillère Principale d’Education : 

Valérie BRONNER 

Julie-Anne BOZICEK 

Eva LUZET 

Claudine PIJOT 

Le lycée en chiffres : 
 

Effectifs : 51 divisions  
 

• CAP : 29 

• Secondes GT : 401 

• Secondes Pro : 73 

 

• Première:  370 

• Première Pro : 75 

 

• Terminales: 159 

• Terminales Pro :  67 

 

• Post-bac : STS : 191 

 

 

 

Le personnel du lycée : 
 

• Equipe de direction : 4 

• Enseignants : 133 

• Vie scolaire et santé : 32 

• Personnel de service et de  
      laboratoire :  42 

• Agents administratifs: 6 

 

Total : 219 
(hors assistants de langues étrangères) 



 
 

 
 
 
 
 
 

       

 Chaque élève du lycée Poncelet a 

été doté d’un ordinateur portable, financé 

par la Région Grand Est, qui lui est remis 

pour toute la durée de sa forma�on., de la     

seconde à la terminale. 

 Ce matériel est réservé à un usage           

pédagogique et chacun doit en prendre le 

plus grand soin car en cas de casse ou de 

vol, le lycée n’assure pas son remplacement 

LYCEE 4.0  
Dotation d’un ordinateur portable pour chaque lycéen 

 

 Liste FCPE :  

 Tania PENNERATH 

 Céline BRISTEL 

 Christel OLIVIER 

 

Liste PEEP : 

Sébastien PHILIPPE 

Véronique KLAR 

 

Contact :  

fcpelyceeponcelet@yahoo.fr 

peepsaintavold@orange.fr 

 
QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE  

Le représentant légal de l’élève doit contacter la vie  

scolaire au plus tôt par téléphone   au 03 87 93 94 96 en 

précisant le mo�f et la durée de l’absence.                  

Il doit ensuite régulariser ce%e absence à l’aide du 

« billet d’absence » qui se trouve dans le carnet de            

correspondance. 

L’élève devra faire viser ce jus�fica�f dès son retour par 

le service de la vie scolaire pour reprendre les cours. 

Et en cas de retard : l’entrée en classe ne peut se faire 

au-delà de 10 minutes de retard. Il devra alors se       

présenter au bureau de la vie scolaire et jus�fier son 

retard. 

Les conseils de classes du 1er trimestre se dérouleront 
du lundi 23 novembre au vendredi 4 décembre 2020 
pour les sections générales et technologiques.            
Les rencontres parents professeurs auront lieu dans la 
semaine du 7 au 11 décembre 20 pour ces sections.  
 
Les conseils de classes du 1er semestre sont prévus à 
compter du lundi 25 janvier 2021 pour les élèves des 
séries professionnelles. 

 
RESULTATS DES ELECTION DES  

REPRESENTANT  
DES PARENTS D’ELEVES 

CONSEILS DE CLASSE ET  
REUNION PARENTS-PROFESSEURS 

Le programme d’ac�vités pour l’informa�on 

et l’éduca�on à l’orienta�on débutera dès ce   

premier trimestre pour les  différents paliers 

d’orienta�on. 

En seconde un effort important est réalisé 

en direc�on des élèves, afin de leur            

présenter le cycle terminal de la voie         

générale et technologique. Les professeurs 

du lycée présenteront aux élèves les       

différentes spécialités et op�ons proposées. 

Pour les classes de terminale, le salon virtuel 

ORIACTION perme%ant de découvrir les   

forma�ons post-bac est programmé au mois 

de novembre. Puis une première semaine 

dédiée à l’orienta�on est prévue au mois de 

décembre avant l’ouverture de la plateforme 

Parcoursup. 

Les professeurs principaux et les                

psychologues de l’éduca�on na�onale      

assurent un accompagnement personnalisé 

pour  la construc�on d’un projet réfléchi et 

adapté aux capacités de l’élève. 

Les familles et les élèves ont la possibilité de 

prendre rendez-vous pour un entre�en  et 

un conseil d’orienta�on auprès des Psy-EN. 

Les demandes de rendez-vous se font à la 

vie scolaire . 

Des réunions d’informa�on  à des�na�on 

des parents d’élèves seront proposées dès 

le deuxième trimestre pour présenter la        

Réforme du lycée et les  différentes voies 

et spécialités offertes après la classe de 

seconde. 

Le lycée polyvalent Jean Victor Poncelet souhaite   

entrer dans une démarche de développement        

durable et programmera des ac�ons spécifiques tout 

au long de  l’année scolaire. 

INFORMATION ORIENTATION  


