PLANNING PREVISIONNEL Vendredi 18 septembre 2020
Journée d’intégration 2GATL1-2GATL2
Organisation de la journée (amplitude 8h-16h) :
7h55 :
- Philippe BARBEY ouvre l’amphi et prépare avec Mireille CIBERT la diffusion du film dans
l’amphi.
- Appel devant l’amphithéâtre :
2GATL1 - 2GATL2 par Joëlle BALDINHO (2GATL1) et Sandrine SAVOLDELLI (2GATL2).
2HPS-MDM – 1HPS-MDM par les enseignants ayant cours avec eux à 8h (JANIAK), 8h30
(TOUIMI) et 9h (JANIAK).
- Surveillance de 8h à 11h dans l’amphi : par les professeurs de 2GATL1 et 2GATL2 dont
l’EDT est banalisé pour la journée d’intégration à savoir : BALDINHO, BARBEY, BOUYSSET,
CHARBONNIER, CIBERT, DORINTHIE, MADELEINE, SAVOLDELLI, WHITE.
Dominique RAMAT ne travaillant pas ce jour et se rendant disponible après-midi peut venir
pour les entretiens individuels à 11h.
+ Surveillance des HPS-MDM par les professeurs les ayant habituellement en charge de 8 à
11h soit :
2HPS-MDM: 8-9h JANIAK / 9-10h MADELEINE / 10-11h PITTON
1MDM: 8h30-10h TOUIMI / 10-11h CIBERT
1HPS : 9-10h JANIAK / 10-11h TOUIMI
- Transmission 2HPS-MDM et 1HPS-MDM : Mireille gère l’information auprès des
enseignants de ces classes + demande aux professeurs ayant cours à 8h avec eux les
récupérer, de faire l’appel puis les amener dans l’amphi (soit JANIAK à 8h puis à 9h avec ses
classes, TOUIMI à 8h30 avec les 1HPS-MDM) + demande aux professeurs ayant ces élèves
en charge de 8 à 11 de venir les garder dans l’amphi.
8h-11h : Les élèves accompagnés de leur professeur principal et des enseignants des
classes concernées seront réunis dans l’amphithéâtre.
Présentation par Mireille CIBERT de la transversalité des enseignements à la faveur d’une
œuvre filmique : La Couleur des sentiments, de Tate Taylor (2011).
10h45 : Pause récré 15 min.
11h-12h :
- Les 2HPS-MDM libérés à 11h (cours Mireille CIBERT banalisé), doivent aller en salle
d’étude.
- Les 1HPS-MDM retournent en classe pour les cours habituellement prévus de 11h à midi.

- Réalisation des entretiens individuels des élèves de 2GATL1 et 2GATL2 par les
enseignants selon les modalités suivantes :
Les professeurs récupèrent les élèves qui leur sont assignés l’un après l’autre en amphi, les
emmènent en salle de cours pour effectuer l’entretien (ou deux par deux, ils en remettent
alors 1 en attente en étude Salle B108 en expliquant à l’AED), puis le(s) ramènent dans
l’amphi. Il y a environ 4 élèves par professeur, deux rotations sont possibles sur l’heure. En
prendre deux à la fois et les intervertir en étude salle B108 permet d’économiser un temps
de déplacement avant de descendre chercher les deux élèves suivants.

Répartition en salles de 11h à 12h pour l’entretien individuel :
(Bâtiment B = plus pratique car proche de l’amphi pour emmener/surveiller les élèves)

B103 : Bouysset + Madeleine
B105 : Savoldelli + Raisseguier
B106 : Cibert
B121 : Barbey + Charbonnier
B203 : Ramat + Dorinthie
B208 : White + Gibiat
B108 : Etude surveillée
Au cas où, si ces salles venaient à être occupées le moment venu de façon inopinée,
apparaissent libres aussi les lieux suivants :
A302 / A304 / A309 (pas souhaitables car éloignées de l’amphi pour amener/ramener les
élèves après entretien) + salle en coulisses de l’amphi + bancs en extérieur du lycée.
Les objectifs de cet agencement sont d’éviter des attroupements ou divagations dans les
couloirs + respect de la confidentialité des entretiens.
Joëlle BALDINHO, Eléonore BRESNU (assistante pédagogique) et Aurélien (AED) surveillent
dans l’amphi les élèves en attente.
Les élèves peuvent compléter la fiche d’entretien individuel lorsqu’ils sont dans l’amphi,
puis consulter la carte du centre-ville Brive pour repérer les sites en prévision de l’aprèsmidi.

Pensez SVP à faire la transmission des entretiens individuels que vous avez
menés (par fiche remise dans le casier ou mail à votre convenance), pour
vendredi 18 ou samedi 19 septembre AU PLUS TARD : Nous souhaitons
pouvoir réaliser la synthèse en vue de la réunion avec les parents d’élèves
prévue lundi 21 septembre + Réunion bilan pour les entretiens individuels
2GATL1 prévue jeudi 24 septembre de 13 à 14h en salle A302. Merci à vous.

12h-13h : Pause repas. Les élèves internes et DP déjeunent au self selon les modalités
habituelles.
13h05 : Appel des élèves de 2GATL1 et 2GATL2 devant l’amphithéâtre et formation des
équipes pour un rallye découverte dans Brive.
- Chaque groupe d’élèves est supervisé par un enseignant, et part avec un fichierquestionnaire à compléter pour effectuer un jeu de piste sur le thème des
monuments, personnages et faits marquants du centre-ville de Brive.
- Selon les groupes constitués, tous les élèves de 2GATL1 et 2GATL2 quittent l’enceinte
du lycée et y reviennent après la sortie sous la responsabilité des professeurs
accompagnateurs.
En extérieur, le règlement du lycée s’applique :
- une attitude et une tenue correctes sont exigées (pas de vêtements troués, tenues
négligées).
- Port du masque, usage de gel hydro alcoolique, distanciation et respect des gestes
barrière sont requis.
15h15 : Retour au lycée Simone Veil, dans l’amphithéâtre jusqu’à 16h.
Les élèves complètent un compte-rendu écrit, puis brainstorming oral et bilan de la journée
avec les enseignants ayant encadré le rallye de l’après-midi.
Les élèves se placent dans l’amphi groupe après groupe en y arrivant, pour faciliter le
brainstorming.

Répartition élèves pour l’entretien
individuel : Créneau 11h-12h
Enseignants
Joëlle BALDINHO

2GATL1
BAGCI Elisa
BARDOU Solène
BATTUT Julie

BARBEY Philippe
BOUYSSET Franck

BEL Luka

CHARBONNIER
Jean-Marc

BOUTUIL LAHMIDI
Ismaël
CHAMBOT Anaïs
CHKIH Chaïma
ER Melek
DALLA LONGA
Emilie
FANCBO-DJOUOKEM
Josias
GAYE Maty

CIBERT Mireille

DORINTHIE Nafissa
DUPUY-LEYMARIE
Gisèle

Abs.

GIBIAT Sylvie

GOURINEL Maël
KIZILKAYA Sila
MADI Fayed
SAMUEL Suamino
MAURY Camille
NOUAL Manon
LAFLEUR SOULIER
Jade
PRADALET Louna

MADELEINE Jérôme

MICHARD Jocelyne
RAISSEGUIER
Sophie

RAMAT Dominique

Abs.

SMELTEN Salomé
RAFFY Romain

SAVOLDELLI
Sandrine

WHITE Laurence

2GATL2

TOKAT Selen

CHARLOT Camille
D’OLIVEIRA Alison
DI-VIETRI Eva
DIGER Sibel
TOPAL Oznur
VIALO Noa

Disponibilité enseignants
Journée du 28/09 banalisée sur l’EDT
MATIN :
Présence amphi
(8h-12h)

APRES-MIDI :
Rallye Brive
(13h30-16h)

X

X

X

X

X

X

X

En appui de Nafissa
DORINTHIE
(si besoin)

de 14h à 16h
EYMARD Benjamin
FRONTY-BENOIT
Noémie

X

Abs.

GENTILHOMME Léa

X

X

Abs.

Abs.

X

Abs.

X

X

Abs.

Abs.

X

En appui de

Abs.

Abs.
JARRY Elodie
LOUIMINA EL BARAKA
amina
MAGNAC Lou-Rose
NAVI COLO Younes
PECON Maxence
PEYREBRUNE Klara
GOUJAT Julie
PERRIN Olivia
PLANADE Clément
SABBOUH Marwa
SOSSOU Delfirha
TAFANIER Adélina
VIZET Laetitia
TEKE Rabia
TERINGOULOU Keyna

Nafissa DORINTHIE

de 13h à 14h

X
X

X
X

X

X

APRES-MIDI : Rallye Brive / 8 équipes constituées
Chaque professeur part muni de :
Fiche indiquant les membres du groupe
+ Carte du centre-ville de Brive
+ Questionnaires (le sien / ceux du groupe / un de plus au cas où)
+ Flacon de gel hydro.
Le professeur nomme :
- deux élèves pour lire la carte,
- 1 ou 2 élèves pour écrire,
- 2 élèves pour faire les recherches d’indice ou réponses avec le téléphone si nécessaire.

2GATL1 (6-5-5-5)

2GATL2 (6-6-6-6)

BAGCI Elisa
BARDOU Solène
BATTUT Julie
BEL Luka
BOUTUIL LAHMIDI Ismaël
CHAMBOT Anaïs

CHARLOT Camille
D’OLIVEIRA Alison
DI-VIETRI Eva
DIGER Sibel
EYMARD Benjamin
FRONTY-BENOIT Noémie

Equipe 1 : Joëlle BALDINHO

Equipe 5 : Philippe BARBEY

CHKIH Chaïma
ER Melek
DALLA LONGA Emilie
FANCBO-DJOUOKEM Josias
GAYE Maty

GENTILHOMME Léa
GOUJAT Julie
JARRY Elodie
LOUIMINA EL BARAKA amina
MAGNAC Lou-Rose
NAVI COLO Younes

Equipe 2 : Franck BOUYSSET

Equipe 6 : Nafissa DORINTHIE
+ Sophie RAISSEGUIER de 13 à 14h +
Jean-Marc CHARBONNIER à partir de 14h
(en appui si besoin)

GOURINEL Maël
KIZILKAYA Sila
MADI Fayed MAURY Camille
NOUAL Manon
LAFLEUR SOULIER Jade

PECON Maxence
PEYREBRUNE Klara
PERRIN Olivia
PLANADE Clément
SABBOUH Marwa
SOSSOU Delfirha

Equipe 3 : Jérôme MADELEINE

Equipe 7 : Dominique RAMAT

PRADALET Louna
RAFFY Romain
SAMUEL Suamino
SMELTEN Salomé
TOKAT Selen

TAFANIER Adélina
TEKE Rabia
TERINGOULOU Keyna
TOPAL Oznur
VIALO Noa
VIZET Laetitia

Equipe 4 : Laurence WHITE

Equipe 8 : Sandrine SAVOLDELLI

