Info Familles
Établissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricoles
de Grenoble Saint Ismier

Numéro 4

Juin 2016

éro « Info Familles »

différentes

informations sur :
-

:
Dates à retenir par classe
Calendrier des instances
Gestion des dossiers de réinscription
Information sur les dossiers de bourses
Information sur les pensions
Information
Information sur les transports scolaires

- Préparation de la rentrée scolaire 2016-2017 :
- Calendrier prévisionnel 2016-2017
- Planning des stages 2016-2017
-

!

Bonne réussite pour les examens !
Bonnes vacances à tous !
La Directrice par suppléance
Aurore LOUIS
« Info Familles » est un
remettre à leu
souhaitent

Pour contacter directement le
service de la vie scolaire
composez le
04. 76. 52. 52. 11
Ou adressez

legta.grenoble@educagri.fr
Pour contacter par mail
des enseignants
legta.grenoble@educagri.fr
(en indiquant dans le titre du mail : «

»)
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2015 - 2016

Dates à retenir par classe
2nde Pro TGENR 2nde Pro AP1 et 2nde Pro AP2
2nde Générale et Technologique
Conseils de classe
2de pro TGENR



Mardi 14 juin 2016 à 17H30

2de pro AP1



Jeudi 16 juin 2016 à 17H30

2de pro AP2



Jeudi 16 juin 2016 à 18H30

2de GT



Mardi 07 juin 2016 à 16H00

Fin des cours

Pour toutes ces classes :
Vendredi 17 juin 2016 après les cours

2de pro AP1 et AP2

Stage du Lundi 20 juin au vendredi 08 juillet 2016

2de pro TGENR

Jeudi 23 juin 2016 après les cours

2de GT

Jeudi 23 juin 2016 après les cours

de
juillet 2016).
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1 Bac Pro AP - 1 Bac Pro GMNF

1 Bac STAV

Conseils de classe
1 BAC PRO AP



Jeudi 02 juin 2016 à 18H30

1 BAC PRO GMNF 
1 BAC STAV

Jeudi 26 mai 2016 à 17h30



Mardi 07 juin 2016 à 17h30

1 Bac Pro AP
Fin des cours

Vendredi 3 juin 2016 après les cours

Stage

Rappel : stage du Lundi 06 juin au Vendredi 08 juillet
2016
---------------------------------------------

--------------------------------------1 Bac Pro GMNF
Fin des cours

Vendredi 27 juin 2016 après les cours

Stage

Rappel : stage du Lundi 30 mai au Vendredi 08 juillet
2016
---------------------------------------------

--------------------------------------1 BAC STAV
Epreuves anticipées

Lundi 06 juin 2016
Centre : LEGTA LA COTE ST ANDRE (38261)
14h00-17h00 - E1 Langue française, littératures et

Fin des cours

Vendredi 10 juin 2016 après les cours

Stage

Rappel : stage du Lundi 13 juin au Vendredi 08 juillet
2016

Diffusion des résultats
Le service des examens transmet le relevé
de notes directement aux familles par
courrier

Il est rappelé que,

Pour les familles : résultat par Internet
Site exam
:
http://www.examagri.educagri.fr
saisir son nom puis le code de gestion (8 chiffres) qui figure sur votre
convocation.
aucun résultat ne sera communiqué par téléphone

de
).
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TERMINALE Bac Pro GMNF
Conseil de classe
Term GMNF

Lundi 06 juin 2016 à 17H30

Signature du livret scolaire

Mercredi 08 juin 2016 à 10H00
en salle de permanence

Fin des cours
Epreuves écrites

Mercredi 08 juin 2016 à 12h00
Lundi 13 juin 2016
9h00 - E1 Français
14h00 E5 Choix Techniques GMNF
Mardi 14 juin 2016
9h00 - E4 Mathématiques
14h00 E1 Histoire Géographie
Centre : LEGTA GRENOBLE ST-ISMIER (38330)

Du mercredi 15 au vendredi 17
juin
2016 :
préparation
de Inscription des élèves sur les créneaux qui seront proposés à
Du Lundi 20 juin au Mercredi 22 juin 2016

Epreuves pratiques
et orales

E6 Expérience en Milieu Professionnel GMNF
convocation individuelle des
candidats

Centre : LEGTA GRENOBLE ST-ISMIER (38330)

Diffusion des résultats
Vendredi 1er juillet 2016
Affichage au LEGTA de Grenoble Pour les familles : résultat par Internet
Saint-Ismier
:

http://www.examagri.educagri.fr
saisir son nom puis le code de gestion (8 chiffres) qui figure
sur votre convocation.
Pour

savoir

si

vous

aucun résultat ne sera communiqué par téléphone
êtes Consulter le site :

http://www.examagri.educagri.fr
contrôle

à partir du 1er juillet 2016 (12h)

Epreuve de contrôle

Jeudi 07 juillet 2016

Lire attentivement la note remise
avec la convocation
Centre : LEGTA de GRENOBLE ST-ISMIER (38330)
Attention
Il est rappelé que, sur demande des fami
di 05 juillet 2016).

e pièce
fin de
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TERMINALE Bac Pro Aménagements Paysagers
Conseil de classe
Term AP

Jeudi 02 juin 2016 à 17H10

Signature du livret scolaire

Vendredi 03 juin 2016 à 10H00
en salle de permanence

Fin des cours

Mercredi 08 juin 2016 à 12h00

Etat des lieux des chambres Mardi 07 juin 2016 au soir
Epreuves écrites

Lundi 13 juin 2016
9h00
E1 Français
14h00 E5 Choix Techniques
Mardi 14 juin 2016
9h00 - E4 Mathématiques
14h00 E1 Histoire Géographie
Centre : LEGTA de GRENOBLE ST-ISMIER (38330)

Epreuves pratiques et orales
convocation individuelle des
candidats

Du Lundi 20 juin au Mercredi 24 juin 2016
E6 - Expérience en Milieu Professionnel AP
Centre : LEGTA de GRENOBLE ST-ISMIER (38330)
Pour

savoir

si

vous

êtes Consulter le site :

http://www.examagri.educagri.fr
contrôle

à partir du 1er juillet 2016 (12h)

Diffusion des résultats
Vendredi 1er juillet 2016
Affichage au LEGTA de Grenoble Pour les familles : résultat par Internet
Saint-Ismier
:

http://www.examagri.educagri.fr
saisir son nom puis le code de gestion (8 chiffres) qui figure
sur votre convocation.
aucun résultat ne sera communiqué par téléphone
Epreuve de contrôle

Jeudi 07 juillet 2016

Lire attentivement la note remise Centre : LEGTA de GRENOBLE ST-ISMIER (38330)
avec la convocation
Attention

di 05 juillet 2016).

e pièce
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TERMINALE BAC STAV
Conseil de classe

Mardi 31 mai 2016 à 17H30

Signature du livret scolaire

Jeudi 02 juin 2016 à 10H00
en salle de permanence

Epreuves Ecrites

Du Mardi 07 juin au Jeudi 09 juin 2016
Centre : LEGTA LA COTE ST ANDRE (38261)

Mardi 07 juin :

9h00 - E5 Philosophie
14h00 - E5 Histoire-Géographie

Mercredi 08 juin : 9h00
14h00
Jeudi 09 juin :

Epreuves orales
convocation individuelle
des candidats

E8 Sciences de la matière
E7 Sciences de la matière

9h00 E4 Maths et TIM
14h00 E6 Sciences Eco, sociales et
de Gestion

Du Mercredi 15 juin au vendredi 17 juin 2016
Centre : LEGTA de SAINT GENIS LAVAL (69230)

E9 : Technologies EIL Aménagement
E2 : Langues vivante LV1
Langues vivante LV2

Les élèves se rendront au lieu des
examens par leurs propres
moyens
Pour savoir si vous êtes Consulter le site :
autorisé(e)
présenter
les http://www.examagri.educagri.fr
épreuves du 2ème groupe
à partir du jeudi 23 juin 216 (18h)

Diffusion des résultats
Jeudi 23 juin à partir de 18h00
Affichage au LEGTA de Grenoble Pour les familles : résultat par Internet
Saint-Ismier
:

http://www.examagri.educagri.fr
saisir son nom puis le code de gestion (8 chiffres) qui figure
sur votre convocation.
aucun résultat ne sera communiqué par téléphone

Attention

e pièce
la fin de
05 juillet 2016).
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BTSA Aménagements Paysagers
Conseil de classe et fin des
cours
Vendredi 17 juin à 13h30
BTS 1
------------------------------ -----------------------------------------------------Conseil de classe
Lundi 30 mai à 17h30
BTSA 2

Jeudi 2 juin 2016 à 10h00
En salle de permanence

Signature du livret scolaire

Vendredi 3 juin 2016

Epreuves écrites

Mercredi 08 juin 2016
14h00 Expression Française et Culture Socio-Economique

Jeudi 09 juin 2016
Les étudiants se rendront au lieu 9h00 E7 - 2 Etude de cas AP
moyens

Centre : LEGTA de Chambéry

Epreuves pratiques et orales

Du Mardi 21 juin au Vendredi 24 juin 2016
E7

La Motte Servolex

1 Analyse de situation AP

Centre : site Montbrison du LEGTA Montbrison Précieux
(42605)

Diffusion des résultats

Début Juillet 2016

Affichage au LEGTA de Grenoble Pour les familles : résultat par Internet
Saint-Ismier
:

http://www.examagri.educagri.fr
saisir son nom puis le code de gestion (8 chiffres) qui figure
sur votre convocation.
aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

la fin de
05 juillet 2016).
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Calendrier des instances
Le Conseil Intérieur aura lieu le 09 juin 2016 à 14h00
Le
Le

aura lieu le 16 juin 2016 à 17h30
aura lieu le 20 juin 2016 à 16h30

Apprentissage
Les élèves souhaitant
invités à prendre contact rapidement avec le CFPPA au 04.76.52.52.18.
prentissage vous sera proposé.
Les formations proposées au CFPPA de St-Ismier :
- CAP Travaux Paysagers
- Bac Pro Aménagements Paysagers
- Brevet Professionnel Aménagements Paysagers
- Certificat de Spécialisation « taille et soins des arbres »
- Licence Pro GAP
Pour tout renseignement ou inscription, contactez le CFPPA au 04.76.52.52.18 ou par mail
cfppa.grenoble@educagri.fr
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Gestion des dossiers de réinscription :
Les dossiers de réinscription seront remis aux élèves à la sortie, ils devront être retournés
complétés et actualisés au lycée pour le VENDREDI 01 JUILLET 2016.

Information sur les dossiers de bourses :
Les dossiers de bourses pour le secondaire sont reconduits automatiquement pour les élèves qui
poursuivent leur cursus (1ère, terminale).
Seules les modifications de ressources notables peuvent donner lieu à une nouvelle étude du
dossier.
Simulation possible sur le site : www.simulbourses.educagri.fr
Pour les étudiants de BTS, la demande est à faire
janvier et un rappel a été fait en mai. Fin des inscriptions fixée au 31 mai 2016.

:
Nous allons récupérer durant les mois de mai et juin les cartes
classes de 2AP1, 2AP2, 2GMNF, 2GT, 1STAV, 1GMNF, 1AP et BTS1, pour être en mesure de les
recharger dès le 2 juin, date de lancement de la prochaine campagne carte M
rée.
réinscription pour le 1er juillet, joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse, elle vous sera
retournée au plus tard le 12 juillet.
Pour rappel, l
dispositif de la Région pour favoriser l'accès des jeunes à la culture et aux loisirs !!!!

Information à destination des familles concernant les pensions
En application de la réglementation, les pensions sont payables de façon forfaitaire par trimestre en
début ou en cours de trimestre.
Les périodes de stage sont déduites partiellement de la pension (les frais fixes couvrent la
rémunération des personnels, les fluides, les
respectivement de 30% pour un demi-pensionnaire et de 40% pour un interne).
En conséquence, il nous est rigoureusement impossible de répondre positivement aux familles qui
demandent à changer de régime début juin. Ce serait contraire à la loi et remettrait en question le
mode de calcul forfaitaire en vigueur qui tient compte de la répartition des stages et de la durée des
trimestres.
-famille concernent la gestion de la
Ils informent des dates de fin des cours et non de la fin du régime
-pension.
Je remercie les familles tentées de faire cette demande de comprendre notre démarche et de
e soulager le travail du secrétariat en charge de répondre sur ces
dossiers.
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PREPARATION DE LA RENTREE
SCOLAIRE 2016 2017
Calendrier prévisionnel 2016 - 2017
Rentrée des élèves et
étudiants

Congés de Toussaint

Congés de Noël
Congés d’Hiver (Zone A)
Congés de Printemps
(Zone A)
Pont de l’Ascension
Vendredi 26 mai 2017
Début des vacances d’été

Jeudi 01 septembre 2016
Du Mercredi 19 octobre 2016 après les cours
au Jeudi 03 novembre 2016
Reprise des cours le lundi 07 novembre 2016
* Les journées du jeudi 03 et vendredi 04 novembre 2016 seront banalisées
au profit de réunions pédagogiques. Les élèves / étudiants n’auront pas
cours (présence en stage pour les classes concernées) et ils participeront en
compensation à l’intégralité de la Journée Portes Ouvertes du 11 mars 2017
+ 2 mercredis après-midi les 09 novembre 2016 et 10 mai 2017.
Du Vendredi 16 décembre 2016 après les cours
au Mardi 03 janvier 2017 reprise au matin
Du Vendredi 17 février 2017 après les cours
au Lundi 06 mars 2017 reprise au matin
Du Vendredi 14 avril 2017 après les cours
au Mardi 02 mai 2017 reprise au matin
le jeudi 25 mai 2017 (Ascension)
Pour l’année scolaire 2016-2017, les classes vaqueront le vendredi 26 mai
2017.
Vendredi 07 juillet 2017 après les cours

Planning des stages 2016

2017 :

Le planning des stages de 2016-2017 est confirmé, aussi nous vous invitons d'ores et déjà à
rechercher vos structures d'accueil. Toutes les démarches administratives relatives aux
conventions de stages peuvent être réalisées dès à présent. N'hésitez pas à contacter Mme
DELPIERRE.
Certaines demandes peuvent s'avérer difficiles, il est donc préférable de s'y prendre très tôt. Nous
restons bien entendu à votre disposition pour vous accompagner dans cette tâche.
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Information sur les transports
Les élèves qui résident hors Isère ne sont pas concernés par cette information.

1- Le dispositif de transport des élèves domiciliés en Isère, est géré par le Conseil Général
(sauf communauté de communes du Grésivaudan)
Pour toute information :
ALLO PACK ISERE : 04 76 00 36 36 (numéro non surtaxé)
Toutes les démarches

faites par les familles auprès du Conseil
:

www.isere.fr
education
pack-rentrée
transport scolaire

2- Si vous habitez dans une des 47 communes du Grésivaudan :
Pour toute information :
Contact via le site internet :
www.le-gresivaudan.fr
Transport Déplacement
Espace jeunes

3- Pour les autres départements :
Les familles doivent prendre contact avec le Conseil Général dont elles dépendent.
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Retour sur les moments
forts de l
1- «P

» 2016

Dans le cadre du projet Eureka volet santé, nous avons poursuivi cette année notre travail de collaboration avec le
centre de planification de Villard Bonnot (anciennement Crolles) et des comédiens. Tous les élèves de secondes du
lycée soit 4 classes ont pu assister dans l’amphithéâtre du lycée le 23/05/2016 à la représentation « Chacun son
point de vue » de la Compagnie Effet-Act.
A partir de faits divers réels et d’enquêtes menées par la compagnie, les comédiens ont joué plusieurs petites scènes
sur les risques des réseaux sociaux, les dangers de l’emprise amoureuse, l’effet de l’alcool sur les conduites et les
stéréotypes sexuels.
Après chaque thème abordé, un échange a pu avoir lieu entre les élèves, les comédiens et les intervenantes du
centre de planification familiale.
Les remarques et les échanges pertinents dans la salle ont une nouvelle fois démontré l’intérêt des élèves pour ces
questions et pour cette forme d’intervention.
Les jours suivants, le centre de planification de Villard Bonnot est intervenu dans les classes en petits groupes
mixtes, en partant des thématiques abordées par les comédiens : les élèves ont pu être informé de l’actualité des
contraceptions et des MST et les conseillères ont insisté sur les lieux et les personnes auxquelles ils pouvaient
s’adresser en cas de besoin.
Les effets de ce projet mené depuis 2010 sont extrêmement positifs, tant pour les jeunes que pour les adultes qui
travaillent autour de ce projet : les jeunes peuvent repérer les personnes à qui ils peuvent s’adresser en cas de
détresse et les adultes peuvent mieux aussi cerner leurs difficultés.
Aborder ces questions complexes, autorise d’en parler plus facilement en cas de difficultés durant leur scolarité au
lycée.
Nous remercions la Région Rhône Alpes, de nous avoir permis de réaliser et de poursuivre ce projet que nous
espérons pouvoir continuer dans l’avenir.
DorisTavernier
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2 - Actes en actes
Projet Club Culture intitulé D’actes en acte, proposé du dispositif Eurêka proposé par la Région Rhône-Alpes
Les élèves de 2de G et T et de 2de Pro AP2 ont été initiés à la pratique théâtrale par les comédiens de la troupe du
Théâtre du Réel avec pour thème : le langage du corps dans le conflit théâtral. Après des exercices variés, les élèves
ont improvisé à partir de canevas puis ont créé des saynètes reprenant la structure d’une pièce : une exposition, un
conflit et un dénouement autour de la relation à l’autre : la relation homme/femme ; les jeunes et les personnes
âgées, la rivalité, l’agressivité…Les élèves ont dû se mettre en situation de confiance en son partenaire, maîtriser
leurs gestes et leurs déplacements.
En extérieur pour les 2de GT

en intérieur prises par F. Pappalardo professeur d’Esc pour les 2de AP2.
Une expérience qui visiblement leur a plu comme en témoigne leurs ressentis ci-dessous.
« Grâce au théâtre on a surmonté nos peurs sur scène, c’était une très bonne expérience. J’ai appris beaucoup de
choses grâce à vous. Nos petites saynètes étaient bien marrantes et très explicites. » Matiss
« J’ai trouvé que c’était vraiment bien et ça m’a donné l’envie d’essayer le théâtre’ Hugo
« C’était très bien. Je vous remercie pour les séances de théâtre qui étaient très sympathiques. « Eliott
« J’ai trouvé très bien, j’ai appris beaucoup de choses sur le théâtre, c’était constructif et très intéressant. Les jeux de
groupe nous apprenaient à mettre en œuvre ce qu’on avait appris. Il y avait une bonne ambiance, tout s’est bien
passé. J’aimerais bien refaire ça dans ma vie. » Tessa
Un grand merci à la région Rhône-Alpes pour nous avoir permis de finaliser ce projet qui a enchanté les jeunes.
Marie-Claude Jullien-Palletier, professeur de Français et de philosophie
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3Déroulement du projet :
Ce vendredi 1er avril, en écho au festival Grésimaginaire de Villard-Bonnot sur le thème du fantastique les 2 et 3 avril,
le LEGTA de Saint-Ismier a reçu le lycée Agrotec de Vienne et le LPA de Voiron pour une rencontre inter établissements autour de ce genre. Quatre auteurs rhônalpins ont été invités à la manifestation : Éric Boisset,
Jean Vigne, Valérie Simon et Éric Tasset. Ils ont pu s’exprimer sur l’acte d’écriture, le métier d’écrivain et le plaisir
d’échanger avec leurs lecteurs.
Les temps forts, nombreux et variés, ont permis de mettre à l’honneur aussi bien nos élèves que les écrivains et
leurs œuvres. En effet, les lecteurs ont tenu à présenter leurs créations en lien direct avec les œuvres lues dans
l’année. Aussi, des booktrailers, des tables rondes de lecture, une pièce de théâtre ont valorisé également le
travail des lycéens. Le talent des jeunes comédiens, qui furent sous la direction de Meedy Sigot, a été
particulièrement apprécié. Un atelier maquillage était également proposé dans la salle d’exposition pour transformer
les élèves en de parfaits zombies !
A la mi-journée, le fantastique a atteint son paroxysme, grâce à la zombies walk, flash mob savamment orchestré
par Geoffroy Durochat de la compagnie Nextape. 102 élèves se sont ainsi lancés dans une aventure de danse
collective et rythmée, boostés par les performances de break dancer de l’animateur !
La projection de courts-métrages fantastiques, ainsi que celle du film, le Grimoire d’Arkandias, a clôturé cette
journée, sous l’œil attentif de l’auteur du livre, Éric Boisset.
Cette belle rencontre a permis à des lycéens d’horizons divers, de se rencontrer, d’échanger et de partager autour
d’un thème fédérateur. La rencontre avec des auteurs est souvent l’occasion de désacraliser la littérature et l’écriture.
Espérons que le fantastique les incite à découvrir la littérature sous toutes ses formes et leur ouvre les portes du
plaisir de lire !
Projet réalisé avec le concours de :
LPA de la Martellière à Voiron, classe de 1ere SAPAT Service aux personnes
LEGTA Agrotec de Vienne, classe de 1ere GMNF Gestion des espaces naturels et ruraux
LEGTA de Saint-Ismier, classe de sde GT et classe de sde TGENR Gestion des espaces naturels et ruraux
Et le partenariat avec le festival Grésimaginaire de Villard Bonnot, notamment dans l’hébergement des auteurs.
Certains intervenants ont dû être remplacés faute de timing ou d’incompatibilité avec le projet, c’est le cas notamment
pour l’atelier zombie Walk.
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3-

Lilas et Samantha en pleine transformation…
Eric Tasset au CDI

L’atelier zombies walk

Eric Tasset (chemise grise et blue jean, en plein flash mob !

L’atelier
théâtre

C’est le 1er
avril pour
Valérie
Simon !
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