
Retour sur   Le partenariat le Carl Hermann Gymnasium de Schönebeck et le lycée Dessaignes 

Agenda : 
 

 

• Lundi 15 juin 

Concertation, de 8h30 à 12h30 

Salle des Temps Modernes 

Accueil café à 8h15 

 

• Mercredi 17 juin 

Début des épreuves écrites  

Nous accueillons les terminales 

STMG et STL 

 

 

• Lundi 22 juin 

Conseil pédagogique à 16 h, 

en salle de réunion 

 

 

• A partir du 24 juin 

Début des conseils d’enseignements 

 

 

• Mercredi 1er Juillet 

Repas du lycée, à 12h 

 

 

• Jeudi 2 juillet 

Conseil d’administration à 18 h 15, 

en salle de réunion 

 
 

Le Phil’infoLe Phil’info  

 

La journée de prérentrée : lundi 31 août 2015 

 

A noter... 

12 jui
n 2015

 

« Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on est. »  
de  Jean-Paul Sartre 

 

Des élèves et professeurs sont allés à Schönebeck pour mettre en place un partenariat, défi-
nir les axes de travail pour l’année 2015-2016. Le séjour a eu lieu du 8 au 11 juin. Il s’agis-
sait donc de définir une stratégie de partenariat éducatif rapprochant les équipes d’ensei-
gnants pour mutualiser les contenus et pratiques pédagogiques. 

 

Objectifs du partenariat : Créer et  encourager des échanges  

tant éducatifs, culturels qu’humains  entre les deux 

parties, notamment en  :  - menant une réflexion  

commune sur la construction d’histoire collective  

(notamment autour des guerres, du totalitarisme 

et de leur mémoire) en développant une  

réflexion sur la notion de citoyenneté  

européenne  - valorisant l’apprentissage et  

l’usage des langues française et allemande 

- favorisant un usage régulier, approprié  

et réfléchi des TICE 

 

Activités 

Les activités des élèves consisteront à développer les compétences par : 

- Echange d’expériences, d’études et de recherches entre les deux établissements 

- Réalisation d’un blog franco-allemand alimenté mutuellement, et d’un outil numérique de mutuali-
sation des savoirs (edmodo ou e-tweening)  

- Accueil de délégations  dans les établissements respectifs 

- Organisation et participation aux manifestations diverses  

- Valorisation de l’échange sur le plan local, régional, européen. 
 
Communication 

- La communication entre les équipes sera établie par : e-mail, edmodo ou e-tweening, skype. 

- Des réunions périodiques seront organisées régulièrement (une visioconférence bilan semestrielle 

entre les équipes pédagogiques, des réunions régulières des équipes pédagogiques au sein des  

établissements) 

- Des échanges scolaires seront encouragés par chaque partenaire. 
 

Mme Gouriou, Mme Pavillard, M. Verhoeve 

 

Epreuves écrites : du mercredi 17 au mercredi 24 juin 
  

Epreuve anticipée de français (écrit) : vendredi 19 juin  

 

Epreuves anticipées  de français et d’histoire (orales) : du 25 juin au 1er juillet  
  

Résultats du 1er groupe :  7 juillet  

  

Epreuves du second groupe : du 9 au 10 juillet  
  

Résultats du 2nd groupe :  10 juillet  

Baccalauréat 2015 

L’équipe de directionL’équipe de direction  


