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Quelques principes de base pour une bonne utilisation de la salle « ESC » et une bonne
entente au sein de l’équipe pédagogique
La réservation
Certains créneaux horaires sont en priorité réservés pour les enseignants ayant de l'ESC. Cependant
il est bien évident que ces créneaux peuvent être déplacés selon les besoins, car certains cours
d'ESC ne nécessitent pas l'utilisation systématique de la salle (renseignez-vous !).
Des plages horaires sont disponibles pour tout enseignant qui souhaiterait utiliser la salle.
S'il y a deux réservations pour un même moment, vous avez à disposition des cartons pouvant vous
servir à venir chercher, transporter du matériel avant votre cours. Ces cartons devront être remis
dans la salle.
Le cahier de réservation est à votre disposition.
Conditions d'utilisation de la salle
Les commandes de matériel
Le matériel utilisé doit-être commandé à l'avance. Il y aura deux types de commandes:
–
une commande en début d'année (fixée à la première semaine d'octobre),
–
des commandes ponctuelles groupées pour recommander du matériel, des fournitures...
C'est pour cela qu'il est important de définir vos projets afin d'établir vos besoins en matériel et nous
les faire parvenir.
A la fin du cahier de réservation une partie est consacrée aux commandes. Merci d'y inscrire vos
demandes de commandes (références, quantité, catalogue, page …) pour que les enseignantes
« référentes » puissent établir des commandes ponctuelles groupées auprès du secrétariat du lycée.
Les placards
Des emplacements de placards sont disponibles afin que chaque enseignant puisse avoir un
emplacement individuel pour ses ressources, stocks, productions d'élèves...
Aussi, un espace est dédié au « collectif », il y sera entreposé toutes sortes de matériel où chacun
pourra puiser en pensant systématiquement à inscrire dans le cahier le matériel utilisé pour le
recommander, afin que le stock collectif soit toujours complet.
L'entretien de la salle
Comme les autres pôles pédagogiques, la salle d'ESC demande une gestion rigoureuse du nettoyage
et du rangement. Les élèves peuvent être responsabilisés pour le nettoyage des paillasses, sol,

ramassage papiers …
Les produits et matériel de nettoyage sont à votre disposition dans le placard collectif.
La sécurité
Du matériel est entreposé dans cette salle, pour cela merci d'être vigilant et de ne pas laisser vos
élèves seuls en classe.
Marie Noëlle VARLET et Stéphanie MERIANNE, enseignants ESC Référentes.

