Léguevin, le 1er décembre 16

INFORMATION AUX PARENTS
n/r éf. : JPN/pg

Décembre 2016 -

Madame, Monsieur,

1-Vous trouverez ci-joint, le calendrier 2017, et son mode d’emploi.
2-Vous trouverez également une plaquette de présentation de la Taxe
d’Apprentissage.
Comme vous le savez, notre Lycée Professionnel peut
percevoir cette taxe de la part des Entreprises. Ceci constitue une ressource
précieuse pour investir dans du matériel pédagogique. N’hésitez pas à
contacter les chefs d’entreprise, cadres ou comptables, que vous pourriez
connaître.

3-La réunion organisée le 10 novembre dernier à Castelnouvel sur le
thème :
Quel avenir après la sortie de l’établissement ?
a rencontré un vrai succès, avec une vingtaine de familles présente.
Une deuxième réunion sera organisée par l’Association « La Maison des
Epilepsies » et la Fédération EFFAPE, le mercredi 7 décembre 16, à 19h00 à
la salle Michel DERO de Castelnouvel.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous manifester auprès
de l’accueil : castelnouvel@ugecam-lrmp.fr.

4-Mouvement de Personnels :
Sur le secteur éducatif : Jean-François GARINO, éducateur
spécialisé, est absent jusqu’au 12 décembre 16. Il est remplacé par Sarah
MOTTIER, sur l’Unité Sortants.
Jean-Claude BLASQUEZ, éducateur spécialisé, un des plus anciens
professionnels de Castelnouvel, prendra sa retraite à la fin du mois. Nous le
remercions pour son investissement généreux, tout au long de sa riche
carrière.
…/…

Au Lycée Professionnel : Patricia CASTEL, professeur en Gestion
Administration, suit la formation d’Enseignante spécialisée du second degré.
Elle sera absente tout le mois de décembre 16, et plusieurs autres périodes
en 2017. Les élèves seront répartis sur les cours des autres professeurs.

5-Conseil de la Vie Sociale :
Nous souhaitons relancer cette instance dès le début de l’année
2017. Elle est ouverte à tous les parents qui le souhaitent.
Je vous prie de bien vouloir m’adresser votre candidature, si
vous souhaitez y participer.
Restant à votre disposition,
Je vous prie d’agréer, l’assurance de mes meilleures salutations.
LE DIRECTEUR
Jean-Paul NAUREILS,

Rappel La rentrée de janvier 2017 s’effectuera le lundi 2 janvier
2017 au soir ; l’école reprenant le mardi 3 janvier 2017 au matin.

