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A vos calendriers 

 

Bonne continuation aux 

élèves qui nous quittent 

en cette fin d’année sco-

laire. Aux autres, rendez-

vous à la rentrée. D’ici là, 

prenez bien soin de vous. 

 

Septembre 2021 

Rentrée des élèves : le jeudi 02 septembre à 8h15 

Le 24 à 17h30 :  Réunion parents-professeurs (collectives)  

 

 

Résultats aux Examens 
 

Diplôme National du Brevet : 85 % 

BEPA ABI : 100 % 

BEPA SAP : 82 % 

BAC PRO BIDT : 100 % 

BAC PRO SAPAT : 100 % 

 

 

DE AES : 100 % 

CAP AE PE (Petite Enfance) : 94 %  

CAP EVS (Vente) : 100% 
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Intervention en 1ère SAPAT sur la médiation animale 

Dans le cadre du MAP sur les maladies dégénératives, une inter-

vention a eu lieu afin d’expliquer aux élèves l’intérêt de la média-

tion animale dans les structures accueillant des personnes at-

teintes notamment de la maladie d’Alzheimer. 

Les classes ont apprécié les explications données par le profes-

sionnel 

4 départs à la retraite cette année 

Michèle REYNAUD, enseignante en ESF et Eliane KIRIEL étaient parties à la retraite au mois de dé-

cembre et au mois d’avril. C’est désormais Joëlle VILLEMAGNE (enseignante en biologie) et Annie  

ROCHIGNEUX (enseignante en ESF) qui font valoir leurs droits à la retraite. 

Nous leur souhaitons bonne continuation 
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Préservation de l’environnement et tri des déchets 

 

Dans le précédent numéro nous avions parlé de l’action qu’avaient menée les 2ndes SAPAT concernant 

les déchets trouvés aux alentours du lycée. 

Ils ont ensuite fait des recherches afin de connaitre le temps de décomposition de tout ce qui avait 

été ramassé. 

Bravo à tous pour votre implication 
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Préservation de l’environnement et tri des déchets 



Retrouvez nous sur  : www.lepuitsdelaune.fr 

Lycée du Puits de L’Aune  

Et retrouvez aussi : 

 - La formation continue 

 

 - L’Agorathèque 

 

 - Babylaune, la crèche d’application 

« J’ai fait le brouillon, vous mettrez les couleurs » 

« Vous changerez de regard sur la formation »  

Rue Louis Blanc 

42110 FEURS 

Téléphone : 04 77 26 11 65 

feurs@cneap.fr 

 

Puits de l’Aune infos prend 
quelques semaines de vacances. 

 

Rendez-vous en septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un bel été 


