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Rentrée 2017, le lycée comme
les autres années voit ses effectifs notablement augmenter. La
création d’une treizième seconde
en 2015 génère sur 3 ans 5 premières S, 4 premières ES, 5
terminales S et 4 terminales ES.
Nous dépassons aujourd’hui la
barre des 2500 élèves, étudiants
et apprentis. Le lycée renforce
ses sections d’apprentissage en
Bac pro Pilote de ligne de Processus, en Mention Complémentaire post bac en contrôle non
destructif en partenariat avec
l’université du Maine et en Bac
pro Gestion Administration.
Une nouvelle collègue nous rejoint cette année, Mme Garier
Marie-Gabrielle en tant que
proviseure adjointe en charge
des niveaux premières et terminales, nous lui souhaitons la
bienvenue. Les résultats aux
différents examens ont été d’un
bon niveau et les élèves du lycée
ont engrangé de nombreuses
mentions. Les élèves et les étudiants du lycée ont participé à de
nombreux concours. Nous les
félicitons pour leurs belles performances. L’année scolaire à
venir sera riche d’évènements
pédagogiques, culturels et internationaux. Nous débuterons par
trois évènements importants : la
Fête de la Science , les 30 ans
d’Erasmus et la Missler day.
Bonne rentrée à tous.

Septembre 2017

rentrée scolaire

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS PARENTS D'ÉLÈVES
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
OCTOBRE 2017
Ces élections sont un temps fort de la modalités qui vous seront expliquées dans
vie de l'établissement.
l'enveloppe ELECTIONS qui vous est destinée et qui sera confiée à votre enfant le
Le conseil d'administration est l'instance 6 octobre prochain (à cette date, n'hésiqui prend l'essentiel des décisions concer- tez pas à regarder ce qui se passe au fond
nant la vie et le fonctionnement de l'établis- du cartable !). Chaque parent dispose d'un
sement : les parents doivent pouvoir pren- droit de vote et sera destinataire d'une endre part à ces décisions. C'est au conseil veloppe contenant matériel de vote et explid'administration, également, que sont défi- cations. Par contre, si vous avez plusieurs
nies les représentations dans les autres ins- enfants scolarisés dans le même lycée, vous
tances importantes de l'établissement : ne pouvez vocommission permanente, commission hygiè- ter qu'une fois.
ne et sécurité (CHS), comité d'éducation à
la santé et à la citoyenneté (CESC), conseil
de discipline, commission fonds social,
conseil des délégués à la vie lycéenne
(CVL).
Les associations qui se proposent d'organiser cette représentation des parents ont
besoin de vous pour constituer les listes de
candidats (titulaires et suppléants) et besoin
de votre vote massif pour se sentir réellement soutenues et réellement porteuses de
la voix des parents d'élèves. *

* Une assemblée générale de bilan de rentrée et
de préparation des élections, ouverte à tous les
parents, organisée par les associations représentatives des parents d'élèves sur la cité scolaire, dont
vous avez été informés dès la rentrée, se tiendra

Vous pouvez venir voter sur place vendredi
13 octobre ou adresser votre vote par correspondance avant cette date, selon des

JEUDI 7 SEPTEMBRE à 18 H 30 FCPE (en
salle A 006) et 19h30 UNAAPE 72 ( salle
E005)

Projets 2017-2018
Le cycle de conférences à destination des élèves, étudiants est maintenu, certaines conférences seront proposées
aux élèves ainsi qu’aux établissements partenaires. Nous débuterons l’année par un formation sur les neursociences
le 19 septembre 2017 à destination des enseignants
le lycée participera à la fête de la Science les 12, 13 et 16 octobre au titre du label qu’il a obtenu, nous participerons
également aux trente ans d’Erasmus le 13 octobre 2017, à la Missler day le 19 octobre, au Forum des grandes
écoles et à la journée nationale des sciences de l’ingénieur au féminin en novembre, à FORMASARTHE, au Forum de
la SEP et au challenge robotique.

La Proviseure C Vial

Formations évolution

Dans ce numéro :

Les filières post-baccalauréat du LPO Touchard-Washington sont consolidées. Le lycée confirme la montée en puis-
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bac pro, un bac pro Gestion Administration également à partir de la deuxième année du diplôme pour des adultes
qui reprennent des études et une mention complémentaire en contrôle non destructif après le baccalauréat technologique ou professionnel.
La formation complémentaire d’initiative locale en fibre optique en partenariat avec Orange n’est pas reconduite.
Une réflexion pour créer une mention complémentaire est en cours. De nouveaux projets internationaux se développent. Le lycée a obtenu en 2016—17 une série de nouvelles bourses pour les enseignants dans le cadre d’Erasmus + et

la validation d’un nouveau partenariat GROWW, regroupant 7 pays partenaires (Espagne, Roumanie,

Bulgarie, Pologne, Portugal et Finlande), ces projets se poursuivront avec succès en 2017-18.
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Quelques nouvelles de fin d'année scolaire dernière
Les examens et concours à Touchard Session de juin 2017(taux de réussite)
BACCALAUREAT GENERAL = 88%
ES

S

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE = 94,39%

S SI

STMG

STI

80% 89,36%
86,46%
91%
97,39%
Commentaires de Marie Garier proviseure adjointe responsable des classes terminales : résultats en retrait pour les filières générales avec des écarts selon les spécialités (meilleurs résultats en SSI par rapport à Ssvt. Les séries technologiques industrielles demeurent à un très bon niveau = 97%. Les résultats de la filière technologie tertiaire sont stables, largement supérieurs aux résultats
départementaux mais restent inégaux entre les différentes séries : objectif à maintenir dans les prochaines années.)
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Commentaires de Marie Garier, proviseure adjointe responsable des BTS : les résultats aux 9 BTS sont très erratiques mais
convenables pour certains car au-dessus des moyennes académiques. Notre challenge est de maintenir la diminution des nonpassages entre la première année et la deuxième année par une meilleure information en amont (en 1ère / Term).

CPGE scientifique PT

CPGE économie EC

CPGE scientifique TSI et ATS

Taux d'intégratio n toutes écoles
=100%

Taux d'intégration toutes écoles =

Taux d'intégration toutes écoles =

84%

TSI=76,47% ATS=100%

Commentaires de Claire VIAL, proviseure: des résultats quantitativement et qualitativement très satisfaisants. La majeure partie
des étudiants intègrent une école, plus d’un étudiant sur 10 intègre une école de « prestige » (parisiennes et assimilées en EC, Centrale — Mines- Ponts– Arts et Métiers en PT et ATS). Chacun atteint sa voie d’excellence : c’est l’objectif des CPGE de Touchard.

Les examens à Washington Session de juin 2017 (taux de réussite)

Diplôme national du brevet
(D.N.B.)

C.A.P.

BAC. PROFESSIONNEL = 77,24%

85,98%

78,57%

Services = 74,14%

Production = 80%

Commentaires de Daniela Chauveau proviseure adjointe : des résultats corrects au DNB et des résultats en baisse en CAP. Au baccalauréat professionnel, des résultats sont en retrait par rapport à 2016. Notons que les taux de réussite sont très hétérogènes selon les
formations dans le domaine industriel.

L'orientation en fin de Seconde GT à Touchard
ère
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Commentaires de Francesco Viriat proviseur adjoint responsable des classes de
2nde : pour un effectif de plus de 450 élèves, 58 % se sont dirigés vers la filière
générale avec une préférence pour la 1ère S. Fléchissements des résultats de la
1ère STI2D qui prépare aux métiers d’ingénieur. Avec 2,2% de non passage en
1ère, on évalue l’impact du non redoublement.

Effectifs et structures à la rentrée 2017
NIVEAUX

EFFECTIFS

Nb CLASSES

SECONDE

455

13

PREMIERE

472

17

TERMINALE

433

16

BTS

384

18

CPGE

153

7

TOTAL

1897

71

Pôle général et technologique
: 13 classes de 2nde dont une
section européenne, 17 classes de
1ère dont 4 STI2D, et 4 de STMG
sur les moyens du lycée 16 classes en terminales, 18 BTS ouverts
aux bacheliers professionnels, une
structure en pleine évolution avec
des effectifs en hausse de manière constante.

Brèves
Nouveaux personnels :
1 nouveau proviseur adjoint, 4 nouveaux assistants
d’éducation, 1 nouvelle CPE, 4 nouveaux AESH
27 nouveaux professeurs pour le pôle général et
technologique, 10 pour le pôle professionnel, 4
assistants en langue étrangère (anglais, allemand,
espagnol), 2 nouveaux personnels administratifs, 1
nouvelle infirmière et des nouveaux agents d’entretien.
L’espace numérique de travail (ENT) : depuis
la rentrée 2014, la génération d’un code d’activation d’accès à e-lyco n’est plus nécessaire. Les
nouveaux codes d’accès seront transmis en masse

Mémento

septembre—octobre

Mercredi 07/09-18h30 et 19 h 30 : assemblée générale parents d’élèves
Vendredi 15/09 18H : rencontres parents/professeurs
de la SEP (seconde et CAP 1ère année)
Mercredi 26/09 -18h : conseil d’administration
Vendredi 29/09: rencontre parents profs seconde 17h
impaires et 18h paires
Vendredi 06/10-18h: rencontres parents/professeurs

Pôle professionnel:
La structure du pôle professionnel est en évolution
avec la fermeture de la
2nde transport et de la
FCIL Fibre optique.
Les effectifs en BTS Prothèse dentaire par apprentissage sont très confortables
. Les effectifs des autres
formations par apprentissage se confortent

NIVEAUX

EFFECTIFS

Nb CLASSES

de 1°GT
science

3ème PEP

48

2

CAP

39

2

2nde PRO

149

7

1ère Pro

140

7

Term Pro

120

6

Pôle insertion

60

3

TOTAL

556

27

Jeudi 12 vendredi 13/10 et lundi 16/10 : fête de la
Vendredi 13/10: élections représentants
Vendredi 13/10 : 30 ans d’Erasmus
Jeudi 19 /10: Missler Day
Depuis la rentrée scolaire 2013 afin de respecter le développement durable, hormis la première lettre info les
autres sont publiées sur le site. Cette Lettre Info paraît au
rythme moyen de 4 numéros par année scolaire. Elle est
accessible sur notre site internet :
http://touchard-washington.paysdelaloire.e-lyco.fr

