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LES DATES DU BACCALAURÉAT

Édito
L'équipe de la FCPE Louis Barthou vous
souhaite ses

 Présentation des T.P.E. : du 13 au 18 mars 2017
 Épreuves écrites anticipées de français : jeudi 15
juin 2017 de 14h à 18h
 Épreuves écrites anticipées de sciences des
séries L et ES : lundi 19 juin 2017 de 08h à 9h30
 Épreuves écrites du premier groupe : du jeudi 15
juin au jeudi 22 juin 2017 pour les séries L, ES, S et
STMG
 Épreuve d’histoire-géographie ABIBAC : mardi 6
juin 2017 de 13 heures à 18 heures
 Résultats : mercredi 5 juillet 2017
 Date limite du second groupe d’épreuves :
samedi 08 juillet 2017
Le calendrier précis (matières et horaires) sera remis
à votre enfant par le lycée.

L’année 2016 a encore connu trop de drames. Nous
espérons pour 2017 que chacun puisse vivre en
harmonie avec autrui, dans le respect et la
tolérance de l’autre.
Nous souhaitons tout particulièrement à vos
enfants la réussite dans leurs projets et
l’épanouissement dans la voie qui leur convient.

LES AUTRES DATES À RETENIR
Journée d'information sur les formations post-bac
INFOSUP : jeudi 26 janvier 2017 de 8h30 à 13h30 sur
le Campus palois
Salon Aquitec : 26, 27 et 28 janvier 2017 à Bordeaux
Journée Portes Ouvertes à l’UPPA : samedi 28
janvier 2017 de 8h30 à 13h

L’équipe de la FCPE Louis Barthou

Bac blanc
Terminales :
du 20 au 25 mars 2017
Français séries L & STMG :
27 mars 2017
Français séries S & ES :
28 mars 2017

RÉUNIONS MENSUELLES
ouvertes à tous les adhérents
La FCPE Barthou se réunit régulièrement à 20h30, salle
603 du Complexe de la République.
Prochaines rencontres :
Mardi 07 Février – Mardi 14 Mars – Mardi 11 Avril
– Mardi 09 Mai – Mardi 13 Juin

Saisie des vœux post-bac : du vendredi 20 janvier
au lundi 20 mars 2017
Date limite d’envoi des dossiers papier : 2 avril 2017
Classement des vœux post-bac : du vendredi 20
janvier au jeudi 31 mai 2017
Phases d’admissions : à partir du jeudi 8 juin 2017
14 heures

INCIDENT GAZ
La FCPE Louis Barthou remercie l’équipe de direction qui s’est fortement mobilisée le week-end du
7 & 8 janvier et a réagi de façon particulièrement efficace pour prévenir élèves et personnels.

Pour nous contacter :

lyc.louisbarthou@fcpe64.org

06 26 94 84 05

FCPE Louis Barthou , Complexe de la République, salle 603, 1 rue Carnot, 64000 PAU

LA MAISON DES LYCÉENS (MDL) remplace depuis l’an dernier le Foyer Socio Éducatif. C’est une
association qui rassemble les élèves qui souhaitent s’engager dans des actions citoyennes et prendre
des responsabilités au sein de l’établissement dans les domaines culturel, artistique, sportif et
humanitaire. Elle a pour objet de fédérer les initiatives portées par les lycéens de l’établissement au service de
l’intérêt collectif. Pour adhérer à la MDL, les élèves paient une cotisation qui a été fixée à 10 euros au lycée Louis
Barthou.
La MDL est placée sous la seule responsabilité des lycéens et les adultes n’y ont qu’un rôle de conseil et d’aide. Le
budget de la MDL est distinct de celui du lycée et ses principales recettes proviennent des cotisations de ses
adhérents, de la vente de boissons ou objets estampillés, de dons et subventions ainsi que du produit des activités
qu’elle organise.
Au lycée Louis Barthou, la MDL dispose d’un local (le « foyer ») qui permet aux élèves adhérents d’avoir un endroit
convivial où aller se détendre et s’adonner à des activités variées : lecture, jeux de cartes et de sociétés, échecs,
baby-foot, billard, jeux vidéos, projection de films, musique,… Bref, prendre un peu de « bon temps » pendant les
heures de pause !
Les travaux du restaurant scolaire ont été
achevés pendant les vacances de Toussaint.
Les conditions d’accueil ont été largement
améliorées, tant au niveau du flux des élèves que du
confort et du niveau sonore. Les élèves apprécient cet
espace réaménagé et modernisé. Le Conseil Régional a
choisi le lycée Louis Barthou comme établissement
expérimental pour tester une nouvelle vaisselle en
copolyester, plus légère, facilitant la manutention pour
le personnel. Cependant, lors du CA du 9/12/16, les
parents FCPE ont émis un principe de précaution et des
professeurs ont proposé l’analyse de ce matériau par
l’IPREM. Une discussion à suivre…

Cette année,
le Congrès National de la FCPE
se déroulera à Biarritz
les 3, 4 et 5 juin 2017 (WE de la Pentecôte).
C’est donc la FCPE64 qui est chargée de l’organisation.
À ce titre, tout membre volontaire sera le
bienvenu pour aider !
Contactez-nous si vous souhaitez contribuer
à la réussite de cet événement !

L’équipe de direction est composée de M. Vaujany, proviseur, M. Busuttil et Mme Serfass, proviseurs
adjoints, ainsi que de M. Tsjoen, agent comptable et gestionnaire. Mme Serfass est arrivée cette année au
lycée après avoir exercé quatre ans au collège Jeanne d’Albret.
Si certaines missions sont communes et partagées entre le proviseur et ses adjoints, d'autres sont au contraire
réparties. Par exemple, parmi toutes les tâches qui leur incombent, M. Busuttil s’occupe plus particulièrement des
examens et concours, Mme Serfass de l’organisation des enseignements et M. Vaujany de la supervision de
l’ensemble des services dont la gestion des personnels tandis que tous travaillent sur tous les niveaux de classes
afin de garder le contact avec tous les types d’élèves et de parents.
Le contrat d’objectifs que s’est fixé le lycée s’articule autour de trois axes : accompagner l’élève dans la
construction d’un parcours d’orientation cohérent pour développer des poursuites d’études ambitieuses et
adaptées, améliorer la prise en charge et l’accompagnement des nouveaux publics d’élèves, et favoriser le
développement des compétences professionnelles de tous les personnels dans des conditions optimales
d’enseignement ou d’exercice.

LA FCPE LOUIS BARTHOU, RELAIS D’INFORMATIONS
Nous nous efforçons de vous représenter au mieux au lycée, de vous informer au plus tôt et de vous aider le plus possible par
nos conseils. Nous restons à votre écoute. Aussi, n’hésitez pas à nous solliciter !
Si nous servons parfois de relais pour des informations émanant du lycée, nous ne pouvons en aucun cas nous substituer à
celui-ci ; vos questions ou réponses destinées à ses services doivent leur être directement adressées.
Néanmoins, si vous disposez d'informations qu'il vous paraîtrait utiles de partager avec le plus grand nombre de parents,
n’hésitez pas à nous les communiquer en nous écrivant à lyc.louisbarthou@fcpe64.org !

