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Le nombre d’élèves est en légère 
hausse pour cette rentrée 2017 pour 
les classes scolaires. Le nombre 
d’apprentis devrait être similaire à 
l’année dernière. 
Les deux classes de PAQI 
accueilleront cependant moins 
d’élèves (15 par classe environ).  
 La proportion de filles augmente un 
peu : 18 inscrites à la rentrée (14 en 
2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davantage d’élèves sont restés entre 
la 1ère et la 2ème année de CAP (86%, 
contre 59% à la rentrée 2016).  
 
En bac professionnel, la persévérance 
scolaire est la même que l’année 
dernière (82% en 1ère, 72% en 
Terminale).  
 
  

 
              
 

Lundi 11 septembre : 
 Réunion des services 13h30 
 Accueil formation langue des signes 

(salle de réunion, journée) 

Mardi 12 septembre : 
 Rentrée du CAP REEP Greta 9h 

Vendredi 15 septembre : 
 Rencontres parents des élèves 

entrants à partir de 16h30 

Mercredi 20 septembre : 
 Réunion CVL 11h 

Jeudi 21 septembre : 
 AG de la Maison des Lycéens 16h30 

26 au 29 septembre : 
 Village de la prévention des risques 

routiers à La Rochelle 

Mercredi 27 septembre : 
 Journée nationale du sport scolaire 
 Ouverture du Grand Pavois 

Jeudi 28 septembre : 
 Réunion rentrée DSDEN 17 9h30-

12h30 Saintes 

Vendredi 29 septembre : 
 Visite du patrouilleur Pluvier (2ndes 

et 1ères Marine Nationale) 
 

Les effectifs à la rentrée 
par  Proviseur  

Semaines de 
l’engagement 
par  Proviseur  

Du 18 septembre au 7 octobre se dérouleront 
les semaines de l’engagement. Elles visent à 
promouvoir auprès des élèves l’inscription dans 
les décisions qui impactent la vie du lycée.  
Les élus au CVL doivent être renouvelés pour 
moitié chaque année, les membres de l’année 
dernière sont invités à une réunion préparatoire 
le mercredi 20 septembre à 11h en salle de 
réunion (Martin Poupard, T EL, Edwin 
Rambault, T MNE, Florian Levain, 1ère SN, 
Nicolas Morin T SEN, Baptiste Wiart T SEN). 
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la MGEN a implanté ce village sur le 
campus universitaire de la Rochelle 
de façon à toucher en priorité  les 
étudiants. Les lycéens sont 
également un public à privilégier, 
aussi la MGEN nous a invités en 
nous faisant  profiter de cette 
manifestation qui aura lieu du 
mardi 26 au vendredi 29 septembre 
2017 sur le Parvis Fernand Braudel à 
La Rochelle. 
Classes participantes 
Classes de 2nde Bac Pro, 1ère année de 
CAP, 3PEP et DIMA.  
Le planning prévoit le passage des 
classes les 26, 27 et 29 septembre.  

 

 
 

 
 
Le Greta organise à la Rochelle une 
exposition sur l’apprentissage des  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
adultes, qui fait l’objet d’une 
conférence dédiée le mercredi 13/9 à 
18h à la Médiathèque.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

   INSTANCES DU CONSEIL      
   D’ADMINISTRATION 

Le CA est décomposé en plusieurs commissions : 

CHS : commission hygiène et sécurité 

CESC : commission d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté 

Commission permanente 

Conseil de discipline 

Commission vie scolaire 

Village 
prévention des 
risques routiers 
Par Proviseure-adjointe 

Conférence : 
apprendre à 
l’âge adulte Journal d’information du lycée de 

Rompsay 
Publication numéro 37 / 2ème numéro de 
l’année scolaire 
Lycée Professionnel de Rompsay 
Rue de Périgny 17012 LA ROCHELLE 
Cedex 1 
TEL. : 05.46.00.22.80     
FAX : 05.46.27.01.89 
ce.0171238d@ac-poitiers.fr 
Pour proposer un article, merci de 
l’envoyer le vendredi pour une diffusion le 
lundi suivant. 
  

Sorties et voyages 
 
Jeudi 14/9 : festival de la fiction TV 2MNE/MNM 8h40-12h 
Vendredi 15/9 : festival de la fiction TV TMNE/MNM 9h-12h 
 

Nouvelle presse plieuse à l’atelier chaudronnerie 
par  Proviseur  

La nouvelle presse plieuse en structures métalliques sera livrée le mardi 26/9. L’atelier ne sera pas accessible aux élèves ni 
aux professeurs, le temps de l’installation.  
 


