ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE



JEHANNE DE France – LYON

DECEMBRE 2015

____________________________________________________________________

Chers Parents,
L’APEL est à vos côtés pour accompagner le déroulement de la scolarité de vos enfant dans les
conditions les plus favorables pour eux.
Toujours en lien avec la direction du lycée, l’APEL est le relais indispensable pour vous écouter
et transmettre à la direction vos demandes et propositions dans un esprit constructif, pour une
coopération au service de l’épanouissement professionnel et personnel de vos enfants.
L’équipe de l’APEL
Président :
M. Sylvain Roiret
Email : familleroiret@aol.com
Tel. : 06 15 08 40 38
Vice-Président :
M. Thierry Pasquier
Email : tpasquier@icloud.com
Tel. : 06 16 92 25 09
Trésorier :
M. Antoine Rivasseau
Email : antoine.rivasseau@orange.fr
Tel. : 06 30 05 92 43
Secrétaire :
Mme Myriam Rispal-d’Adamo
Email : myrispal@gmail.com
Tel. : 06 67 98 12 52

!

BONNE LECTURE !!

✦ Les effectifs à la rentrée 2015/2016
au Lycée Jehanne de France
CAP APR 1ère année

6

CAP APR 2ème année

6

CAP Cuisine / Restaurant 1ère année

21

CAP Cuisine / Restaurant 2ème année

18

Bac Pro Cuisine 2nd

24

Bac Pro Cuisine 1ère

27

Bac Pro Cuisine Terminale

28

Bac Pro CSR 2nd

18

Bac Pro CSR 1ère

17

Bac Pro CSR Terminale

20

Bac Techno Hotellerie 2nd

18

Bac Techno Hotellerie 1ère

21

Bac Techno Hotellerie Terminale

20

Bac Pro ASSP 2nd

31

Bac Pro ASSP 1ère

29

Bac Pro ASSP Terminale

28

Total

332

✦ Les résultats aux examens 2015

taux moyen de réussite = 90,46%
(session 2014 = 95,8%)

CAP APR
CAP Cuisine

91 %
100 %

CAP Restaurant

86 %

BEP Cuisine

93 %

BEP Service

100 %

BEP ASSP

100 %

Bac Pro Cuisine

100 % mention BIEN = 3 / mention ASSEZ BIEN = 13

Bac Pro CSR

100 % mention ASSEZ BIEN = 8

Bac Pro ASSP

86 % mention BIEN = 6 / mention ASSEZ BIEN = 14

Bac Techno Hotellerie

75 % mention ASSEZ BIEN = 1

BTS A

87 %

BTS B

78 %

CAP Cuisine 1 an

100 %

CAP Cuisine 1 an CARED

86 %

CAP Restaurant 1 an CARED

75 %
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Visite Pastorale de Mgr Barbarin le 1er octobre 2015

Rencontre avec les 2de CSR
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La classe de 1er ASSP à Lourdes au service des malades
pendant le pèlerinage du Rosaire du 6 au 11 octobre 2015
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Nous remercions tous les parents qui ont accepté de s’impliquer pour cette
res
r
année
dans ce service.
co
Ils sont vos représentants au conseil de classe. Merci de faire bon accueil au questionnaire
qu’ils vous adressent avant chacun de ces conseils : complétez-le et retournez-le !
Ils sont un lien et peuvent aussi assurer d’autres missions, suivant les besoins et les
sensibilités de chacun :
• assurer la liaison entre les familles de la classe et l’équipe éducative, en particulier le
professeur principal, pour tout ce qui concerne la vie de la classe.
• être un intermédiaire objectif entre les familles et l’équipe éducative dans un climat de
confiance entre parents, enseignants et élèves de la classe. Il favorise le dialogue et cherche
à instaurer des liens entre l'ensemble de ces acteurs.
• être l’interlocuteur privilégié de l’APEL, pour tout ce qui concerne leur classe.
Vous souhaitez joindre le(s) parent(s) correspondant(s) de la classe de votre enfant
mais avez égaré ses coordonnées ?… contactez-nous ! (cf. page 1)
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Conscient que ce phénomène de société peut toucher tout le
monde, partout, le bureau de l’APEL, en concertation avec l’équipe
éducative, est attentif à ce qui pourrait exister au lycée.

Le sujet est abordé en cours avec les élèves.
Une « journée santé », reprenant ce thème ainsi que ceux de la malbouffe et du sommeil, est
en projet au sein du lycée.
Vous-mêmes souhaitez aborder cette problématique des addictions avec votre enfant
à titre préventif mais ne savez comment ?
Vous suspectez une consommation chez votre enfant et vous êtes inquiets, démunis,
voire désemparés ?
Plusieurs sites internet sont à votre service :
•
•
•
•

http://www.drogues.gouv.fr
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.inpes.sante.fr, espace thématique « drogues »
http://www.filsantejeunes.com/-Drogues

A votre écoute, des lignes téléphoniques dédiées à l’aide et au soutien :
• Drogues Info Service au 0800 23 13 13, 7 jours sur 7 (gratuit depuis un poste fixe)
ou au 01 70 23 13 13 depuis un portable
(coût d’une communication ordinaire)
• Ecoute alcool au 0811 91 30 30, 7 jours sur 7
(coût d’une communication locale depuis un poste fixe)
• Ecoute Cannabis au 0811 91 20 20 de 8h à 20h
(coût d’une communication locale depuis un poste fixe)
• Fil santé jeunes au 3224
ou 01 44 93 30 74 (depuis un portable)
de 8h à minuit tous les jours (numéro gratuit).
• Tabac info service (TIS) (géré par l’INPES) au 3989 de 8h à 20 h du lundi au samedi
(0,15€ par minute)
Au bureau de l’APEL, nous restons à votre écoute et à votre disposition.
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Cela fait très longtemps que le lycée Jehanne de France permet à certains de ses élèves
d’effectuer une Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) à l’étranger.
Alors que seulement 12 départs ne pouvaient avoir lieu chaque année, une évolution du projet
Erasmus + au niveau départemental a permis d’accroître considérablement les possibilités de
candidature au sein d’un consortium regroupant les établissements hôteliers du public et du
privé.
Le lycée Jehanne de France a donc pu prendre l’option d’envoyer TOUS ses élèves de 1ère du
secteur hôtelier (filière Pro et filière Techno) vivre cette expérience.
De facultative et sur candidature argumentée (avec les regrets d’élèves non sélectionnés …),
cette opportunité devient obligatoire avec la conviction qu’il s’agit pour les élèves
d’une chance à saisir au moins une fois dans leur vie !
La gestion d’un tel projet représente une grosse activité actuellement gérée, au sein de
l’établissement, par une équipe bénévole de 10 professeurs. Qu’ils en soient ici remerciés.
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Jeudi 17 décembre 2015 à 15h30
à l’église St Pierre
de No
el
pour tous les élèves qui le souhaitent
de Vaise

Vendredi 18 décembre 2015 à 19h30 à Valpré
avec la participation de Mr Magaud,
professeur de cuisine au sein du lycée,
T
mais
également
chanteur !
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« Vaincre

Le Lycée Jehanne de
France
organise
Au profit de l’association
« Vaincre la Mucoviscidose »

Un concert de Noël
vendredi 18 décembre 2015
A 19h30
Prix d’entrée 10.00 euros
à la chapelle de Valpré
1 chemin de Chalin
69130 ECULLY
Pour

Chant :
Blandine Fournier
Françoise Creuzet
Franck Magaud
Michel Contreras

Piano :
Olivier Gleizer
……………………………………..
avec la participation d’Aurelie Beaudet
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»

Samedi 23 janvier 2016
Samedi 19 mars 2016
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de 9h à 13h
avec ouverture exceptionnelle du
restaurant d’application.
Réservez !

Les travaux d’agrandissement avancent !
la livraison du bâtiment est prévue pour le 02 février 2016
l’inauguration aura lieu fin avril
Un travail est actuellement mené sur la prestation de restauration qui sera mise
en place après février 2016 pour les élèves déjeunant sur place.
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« Les saveurs de Jehanne »
Vous aussi pouvez déjeuner (ou dîner) au lycée,
tout au long de l’année scolaire (hors vacances)

UNIQUEMENT sur réservation
par tél 04 72 53 70 30 choix 5 ou 04 81 07 61 98
par mail restaurant@lpjdf.fr (réservation effective après confirmation par le lycée)
Du lundi au vendredi à 12h/12h15 au plus tard
En soirée le vendredi à 19h30 précises
MENUS
via bas de page http://www.jehannedefrance.fr/restaurant-lycee-jehanne-de-france.php
Participation financière
3 formules à MIDI :
- Plat du jour : 8,80 euro
- Menu express : 12,60 euros (plat du jour + entrée ou dessert)
- Menu complet : 16,20 euros
Menu complet le SOIR : 23,00 euros (entrée + plat+ fromage+ dessert)

Contribuons à l’apprentissage des élèves
dans l’exercice de leur futur métier

