
 

 

        

Chelles, le 11 juillet  2017 

 

 

 

Les équipes de professeurs de 2nde organisent une journée d’intégration le lundi 4 septembre 2017 afin de faire 

vivre à nos élèves une expérience collective et enrichissante à travers des activités ludiques et originales. 

Nos objectifs : 

Pour la promotion (105 élèves – rentrée 2017) 

 Créer une dynamique au sein de la promotion qui puisse favoriser l’entraide, l’écoute, la solidarité, la bienveillance 

entre les élèves. 

 Créer un climat de confiance favorable au dialogue avec les différents interlocuteurs (les Professeurs, le Professeur 

principal, la vie scolaire, la Responsable pédagogique etc.). 

 Partager un moment convivial à travers lequel les enseignants peuvent se montrer plus disponibles  afin de guider  les 

élèves et de les  mener vers la réussite. 

Pour le groupe classe 

 Créer dès le début de l’année le lien indispensable entre les élèves et les membres de l’équipe pédagogique. 

 Amener les élèves à se découvrir dans un contexte autre que celui de la classe. 

 Apprendre à se connaître et créer des liens pour mutualiser les ressources et les qualités humaines de chacun au 

bénéfice du groupe classe. 

 Développer une énergie positive qui permette à chacun de trouver sa place en toute sérénité. 

Déroulement de la journée : 

 

(Les élèves ne doivent apporter que le strict nécessaire : sac à dos, pique-nique, bloc-notes, stylo, agenda) 

 

9h : Rentrée des classes et accueil du Chef d’établissement  

9h15 : Accueil des classes par les professeurs principaux pour les formalités de rentrée (Emplois du temps, équipe pédagogique, 

règlement d’établissement etc). 

11h à 12h : Randonnée (départ : lycée ; arrivée : Les îles des Chelles). 

12h45 à 13h : Déjeuner pique-nique. 

13h à 16h30 : Les jeux Inter-classes de GGSB (encadré par un organisme professionnel). 

NOTE : Prévoir des vêtements de sport pour l’après-midi (couvre-chef, chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour). Les 

élèves seront libérés et rentreront par leurs propres moyens depuis La Goujonette (86 rue Auguste Meunier, 77500 Chelles, sur 

le parking face au restaurant). Les pique-niques sont à prévoir par les familles (1/2 pensionnaires et externes). Le coût de la 

journée d’intégration (30 euros approximativement) vous sera facturé sur le  relevé mensuel d’octobre. 

L. Bañuls Puig et l’équipe des professeurs principaux de seconde  
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