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. CONSEILS & INFORMA'TIONS

Quelques conseils pour la bonne marche de l'établissement

1. En cas d'absence non prévue, coîtactez l'établissement le plus vite possible. Signalez votre absence par téléphone au
secrétadat du Proviseur ou du Ptoviseut Adioint. Il est indispensable de prévenir directement la direction; il ne suffit pas
de ttansmettte le message à la loge. En cas d'absence prévue (stage, examen, sortie...) prévenez vos élèves à I'avance et

2. Les horaires des sonneries sont indiquées dans ce document et dans le règlement intérieur. Consultez-les et respectez-ies
afin de ne pas faire attendre les élèves.

3. II est imp&anf que les enseignants utilisent les salles qui leur sont attribuées. Tout changement de salle doit faire l'objet
d'une demande préalable.

4. Faite ltappel à chaque heute de couts est obligatoite ; en ne le faisant pâs, vous eng^gez votre responsabilité. Une
fs'ills d'appel de la classe doit être remplie pat les professeurs et ramassée par les suweillants à la 1e heure de cours du
matin et de I'après-midi.

5. En cas d'exclusion de couts (qui doit rester une mesure disciplinùe exceptionnelle), vous devez obligatoirement rédiger
un rapport sur le formulaire apptoprié qui indique les motifs de I'exclusion, le travail à faire et le remettre au/àla. CPE qui
transmetfta à la Direction.

6. En cas de retard exceptionnel, eÉgez un billet de retard, car l'élève doit impérativement passer au bureau du/de la C.P.E.
avant de se rendre en classe. De même, un élève absent la veille ne peut se présenter en cours qu'avec un justificatif
d'absence visé par le bureau de la vie scolaire (voir règlement intédeur)

7. Tout changement de cours implique pour le(s) professeur(s) concemé(s) :
- de prévoir ce changement au moins 48h à I'avance afin que les parents puissent en être ptévenus légalement ;
- de remplir la fiche de report de cours et de la déposer au secrétadat du Proviseur-Adjoint a6n de la faire valider ;
- de faire noter, après accotd, ce changement dans Ie camet de correspondance des élèves ;
- de vérifier la signature des parents dans le camet de corespondance.

8. læs sorties doivent être inscrites au début de chaque tdmestre dans Ie calendder prévisionnel des sorties et des
fotmations. Toute sortie non inscdte dans ce calendriet ne sera pâs pflse en compte.
Elles doivent ensuite, deux semaines à I'avance, êtte remises au chef d'établissemeût pour accord (a fiche de sortie doit
indiquer précisément les dates et les accompagnateurs sollicités). Lorsque I'ensemble d'une classe n'est pas concemé, il est
indispensable de joindre la liste des élèves sortants.
En cas d'absences de trop d'enseignants à cette pédode, Ie professeur organisateur devra repotter la sortie à une date
ultérieure.

9. Ala fin de leurs couts, les ptofesseurs sont priés de fermet portes et fenêtres, d'éteindre les lumières de la salle et, le cas
échéant, Ies otdinateuts. Ils sont également pdés de vérifier la propreté des tables au cas où des insctiptions auraient été
faites par les élèves pendant leut cours (dans ce cas un signalement doit être effectué).

10. Dans Ia mesure où les élèves doivent avoir leur camet de conespondance eo permanence avec eux, les membres de
l'équipe éducative sont priés de ne pas les conserver plus du temps nécessaLe à la vétification ou à I'inscription d'un mot.

11. Réception des parents pat les professerus : sur rendez-vous pris dans le camet de correspondance.

Modifications ponctuelles d'emploi du temps

Remplit le formulake, le soumetEe pout accord au Proviseut-Adjoint au moins 48h avant la date du changement, faire noter
la modification sur le camet de corespondance et vérifiet la signature des parents. Si le mot n'est pas signé, l'élève n'est pas
autorisé à sortir.

Sorties pédagogiques

Ces sorties doivent répondre à un souci pédagogique téel et s'intégter à I'enseignement que vous dispensez.
Elles concetnent tous les élèves d'une classe.
Âu titre de la ganrité de I'enseignement, aucune participation financière ne peut être demandée aux familles.
Les sorties sont soumises à I'approbation du chef d'établissement.



Procédure :

- vous tetircez un imprimé de demande d'autorisation de sortie (secrétatiat)

- vous examinerez avec le Proviseur-Adjoint les changements d'horaires à envisager et les cows à déplacer

- deux semaines au moins avantlz sorde, vous temetlr.ez Ïimprimé au Proviseur-Adjoint avec le projet pédagogique

y affénnt

- vous distribuerez et ramâsserez les autodsations parentales de sortie (disponibles au sectétariat) qui dewont être

dûment remplies et signées pat les patents
Prévoir un âccompagnâteur pour 15 élèves.

Odentation

Mme POULIQUEN, Ir{rne DROUIN et Mme LOUBET, Conseillères d'Odentation Psychologues passent dans les classes,
reçoivent sur rendez-vous les élèves et leurs familles au
C.I.O
12 rue Gaston Iévy
92330 Sceaux.
Tel :01 46 60 4821
Tcp:01 466091 44
http: / /www.orientation.ac-versailles. fr/cio-sceau:<

Heures d'ouvertute :
Du lundi au vendredi de th à 72h30 et de 13h30 à 17h
Le mercredi jusqu'à 18h30 en période scolaire

Santé

Le Dr HINE est le médecin de santé scolaire af.fecté à la Cité Scolaire
Mme DUHEM, infirmière, est présente les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Photocopies

Chaque professeur dispose d'un code personnel à demander auptès de I'intendance pour avoit accès aux photocopieurs.

Foyet Socio-éducatif

Selon les années et Ia motivation des élèves, plusieurs clubs fonctionnent au lycée : club théâtre, club photo, club
astronomie, club échecs, club go, etc...

Association sportive et U.N.S.S.

Animées et encadrées par les enseignants d'E.P.S., I'Association spottive et l'U.N.S.S. permettent ar:x élèves qui le désirent
de pratiquer une ou plusieurs activités sportives pendant I'hewe du déjeuner, pout la ptemiète et le mercredi après-midi,
pour Ia seconde.



I. ORGANÏIGRAM

Ptoviseur : POTIER Béatrice
Ptovis eur Adi oint (lycée) : CHEVALIER Jean-Piere

Pdncipal Adioint (collège) : LONGROIS Anùéa

taiat

DELPECH Sandtine
HONORE Odile

CHETOUHLaatia

GUILLON Baya
PONTON Anne-Claude

VERHÂEGE Nicole
RIMBAULT Michelle

Conseillets Pdncipaux d'Education
I-AVALEIX Céline (classes de lètes et de Terminales L, ES)
MINJARAD Matthieu ( classes de 2ndes et de Terminales S)

de Documentation & d'Informa

CHABERT Laurent
CHEMEL Patdce

Conseillètes d'Orientation - Psychologues
Mme DROUIN
Mme LOUBET

Mme POULIQUEN

Médecin scolaire : Dt HINE
Infirmiète : DUHEM Sophie
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II . HORAI

HEURES DE COURS ET DES SONNERIES (#)

HEURES D'OLryERTURE DE I-A PORTE D'ENTREE (RUE GASTON LEVr)

ouveltule fermetute

8h15 8h35

th25 th30

10h20 10h40

1 th30 11h40

r2h25 12h35

12h55 13h05

13h50 14h05

14h55 15h15

16h05 16h15

17h00 17h10

(x) Ies éIèves doivent empflntet la potte centale entte 11h30 et 13h00

8h25 {t (1
th30 * (2) th25 M1
oLr( {1 10h20 M2
10h20 II l0h3s {I dcnation

10h35 11h30 M3
11h30 l* 12h25Ç. M4

13h00 lI
IJNUJ l '{ 14h00 S1
13h55 {r (1)
14h00 {} (2) 14h55 {r S2
r4n)) 1d 15h10 lI rémation

15h10 16h05 bJ

16h05 * 17h00 ç S4
17h00 17h55 û ù5



. STRUCTURE PEDAGOGI

Les disciplines enseignées au lycée sont :

o Les Letftes

t La P sophrre

r læs Mathématiques

o L'Histoire - Géogtaphie

o Les Sciences économiques et sociales

o L'Education civique, iuddique et sociale

o La Physique - Chimie.

o Les Sciences de la Vie et de la Terte.

r L'Education physique et sportive.

r Les Langues vivantes : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe et Hébteu.

o Les Langues et Cultures de I'Antiquité : Latin et Grec

r Les Arts plastiques

o La Musique (en Terminale)

Enseignements com.muns : Français, Histoire-Géogtaphie, LV1, Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, EPS, ECJS

2 enseignements de détermination : LV2, LV3, Latin, Gtec, SES, Arts plastiques, MPI

option facultative : Latin, Grec

Toutes les classes de 2"d" ont deux heures d'aide individualisée (lheure en Français et theute en Maths)

t

o Langues vivantes enseisnées en seconde :

- LV1 : Anglais, Allemand, Russe
- LV2: Anglais, Allemand, Espagnol Italien
- LV3: Russe. Hébreu

:10

. Série littétaite (2 divisions)

) Enseignements obligatoires: Ftançais, Histoire-Géographie, LVl,LV2, Mathématiques-Informatique, Physique-Chimie,
SVT, EPS, ECJS, TPE (tavar:x personnels encadrés)

) + 1 enseignement obligatoire : Latia, Gtec, LV3, LV1 de complément, Arts plastiques, Mathématiques

) option facultative : Latin, Grec, LV3

. Série Scientifique (6 divisions)

:11



) Enseignements obligatoires: Français, Histoire-Géogtaphie, LY7,LV2, Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, EPS'

ECJS, TPE (travaux personnels encadrés)

) option facultative : Latin, Gtec, LV3

. Séde Economique et Sociale (2 divisions)

) Enseignements obligatoires: Français, Histoire-Géographie, LV7,LV} SES, Mathématiques, SVT, EPS, ECJS' TPE

(travaux petsonnels encadrés)

) option facultative : Latin, Grec, LV3

o Langues vivantes enseigrrées en Ptemière :

- LVl : Anglais, Allemand, Russe

- LV2: Anglais, Allemand, Espagnol, Italien

- LV3: Russe, Hébreu

- LV1 de complément (Anglais ou Allemand)

erminales : 9

.g;rlie!iÉ!!1aite,(2divisions)
) Enseignements obligatoires : Littérature, Philosophie, Histoire-Géogaphie, LV1, LV2, EPS

) * 1 enseignement de spécialité : Latin, Gtec, LV3, LV1 de complément, Mathématiques, Atts plastiques

) options facultatives : Latin, Gtec, LV3, Education musicale, Arts plastiques

. Sétie Scientifique (5 divisions)
) Enseignements obligatoires : Philosophie, Histoire-Géogtaphie, LY7,LV2,Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, EPS

) + 1 enseignement de spécialité : Mathématiques, Physique-Chimie, SVT
) options facultatives : Latin, Grec, LV3, Education musicale, Arts plastiques

. Série Economique et Sociale (2 divisions)
) Enseignements obligatoires : Philosophie, Histoire-Géogtaphie, SES, LV1, LV2, Mathématiques, EPS
) + 1 enseignement de spécialité : Mathématiques, SES, LV1 de complément
) options facultatives : Latin, Grec, LV3, Education musicale, Arts plastiques

o Langues vivantes enseignées en Terminale :
- LV1 : Anglais, Allemand, Russe
- LV2: Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
- LV3: Russe, Hébreu
- LV1 de complément (Anglais ou Allemand)



. CALENDRIER PREVISIONNEL 2008 /

Rentée des enseigo.ants : lundi 1o septembre 2008
Rentrée des élèves : du 2 au 3 septembre 2008 selon les niveaux
Début des cours : ieudi 4 septembte 2008
Toussaint : du samedi 25 octobre 2008 au ieudi 6 novembre 2008
Noèl : du semedi 20 ddcembre 2007 au lundi 5 j ct 2009
Hiver : du samedi 74 févier 2009 au lundi 2 mars 2009
Printemps : du samedi 11 avril 2009 tuhndt2T avnl2009
Début des vacances d'été : jeudi 2 j,allet 2009
Lt depart en dcance,r a lieu aprèt la clarn, h npirc dlt msrt le matin dtsjoun indiqùs.

fl.mesues
1er trimesfte : du 2 septembre 2008 au 17 novembre 2008
2h. trimestre : du 18 novembre 2008 au 9 mars 2008
l,ème ûi1ns5trs: du 10 mats 2009 lo7 itrfi2009

de classe
1* trimestre : du 24 novembre au 12 décembre 2008
2ème ftimesfte : du 16 mars au 4 avr:l2009
3h'trimestre : fixés en mai/iuin

des
Voir tableau p.11

des déléoués de c
du 29 septembte 2008 au 4 octobre 2008

au Conseil d'Admi
Elections des délégrrés des parents : samedi 18 octobre 2008
Elections des délégués des élèves : jeudi 16 octobre 2008 (CA + CVL)
Elections des délégués du personnel : vendredi 17 octobre 2008

Bac blanc Ftançais 1ères :
Bac blanc Maths lères L:
Bac blanc enseignement scientifique 1ères ES :
Bac blanc Terminales :

mardi 3 féviet 2009
mardi 77 mars 2009
matdilT mars 2009
du mardi 17 au vendredi 20 mars 2009

du 15 septembre 2008 auL4 févner 2009 (18 semaines)
remise des dossiers le 73 fêvier 2009
évaluation : du 2 au 7 mats 2009

samedi 20 septembre 2008 de 10h30 à 12h00 : secondes
mardt23 septembre 2008 de 18h00 à 19h30 : premières et termjnales

uruons
1e. trimestre :
jeudi 2 octobre 2008 (17h-20h) : 2ndes
lmardiT octobre 2008 (17h-20h) : 1ères
lundi 13 octobte 2008 (17h-20h) : Terminales
/ème ftiasstfs .

Inndi 26 ianvier 2009 (L7h-20h) : 2ndes

ieudi 15 janvier 2009 (17h-20h) : 1ères
mardi20 ianvier 2009 (17h-20h): tetminales

(*) : æs dater sont susctptibles d'êtn nodifées



ITUI.ATI

ler esue 2èhè estÎe 3èmc esûe

Découpage annuel du02/09/08 aa L7 /17/08 tu78/77/08 au09/03/09 du 10 / 03 / 2009 zt 07 / 06 / 2009

Artêt des notes 77 /11/2008 09/03/2009 Une semaine avant le 1"' conseil
de classe

Bilan de mi-trimestre avant le 18/10/2008

Conseils de classe du 24/11 /2008 au 12/12/2008 d,a 1 6 / 03 / 2009 alt 04 / 04 / 2009 selon le calendrier rectoral

Réunion
P arents- administration

samedi 20 / 09 / 2008 (2ndes)
mardt 23 / 09 /2008 (1ères et
terminales)

Réunion parents -
professeurs

jeudi O2 / 10 / 2008 : 2ndes
mardtOT /10/2008 : 1ères
]cundt 13 / l0 /2008 : Termrnales

I'tnCn 26 / 0l / 2009 : 2ndes
jeudt 15 / 01 / 2009 : 1ères
matdt 20 / 07 /2009 : Terminales

Election des délégués
de classe

du 29 / 09 / 2008 at 04 / 10 / 2008

Election des délégués
des Darents au CA

samedi 18/10/2008

Elections des délégués
des élèves au CA et au CVL

ieudt 16/10/2008

Election des délégués
des petsonnels au CA

vendredi 17 /10/2008

Bac blanc terminales du 17 au 20/03/2009

Bac blanc Ftançais lères llrratdt03/02/2009

Bac blanc Maths 1ères L
*ens scientifique lES

maÀt17 /03/2009

Evaluation TPE 1ères du2au7/03/2009

l0
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I. RENTREE 2008 /

Rentrée des enseignants : lundi f'septembre 2008

Rentrée des élèves :

Début des cours : ieudi 4 septembre 2008
Début demi-pension: ieudi 4 septembre 2008

DATES HEURES CLASSES SALLES

Madi

02

septembre

2008

th00-9h30

th30-12h00 2"7
2"2
2"3
2"4
2"5
2"6

109
111
173
115
177
719

Accueil des es de seconde 1 à 6
pat la Ptoviserre en salle polyvalente

Accueil des élèves dans les salles de
classe par les professeurs pdncipaux :
- distdbution de documents (emplois du
temps, l iwes, ...)
- visite de l'établissement
- règlement intérieur
- consignes

Matdi

02

septembre

2008

14h00-14h30

14h30-17h00 2"7
2"9
2"9
2"70
2"17

109
111
113
115
117

Accueil des élèves de seconde 7 à 11
pat la Proviseure en salle polyvalente

Accueil des élèves dans les salles de
classe par les professeurs pdncipaux :
- distribution de documents (emplois du
temps, Iivres, ...)
- visite de l'établissement
- tèglement intérieur
- consignes

Metctedi

03

septembre

2008

8h30-9h00

tho0-12h00 loLl
7"L2

1OES1
1"ES2
1 "S1
10s2
1"S3
1"54
1 "S5
10s6

109
7t1
713
115
r17
119
721
723
127
729

Accueil
ptemiète pat la Ptoviseure en salle
polyvalente

Accueil des élèves dans les salles de
classe par les professeurs principar:x :
- distribution de documents (emplois du
temps, Iivres, ...)
- visite de l'établissement
- règlement intérieur
- conslgnes

Metctedi

03

septembre

2008

10h30-11h00

11h00-ïih00 TL1
T'12

TESl
TES2
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5

129
217
215
273
203
205
207
209
217

Âccueil de tous les élèves de
terminale pat la Ptoviseure en salle
polyvalente

Accueil des élèves dans les salles de
classe par les professeuts pdncipaux :
- disribution de documents (emplois du
temps, Iivres, ...)
- visite de l'établissement
- règlement intérieur
- conslgnes

12



NSIGNES A L'ATTENTION DES PROFESSEURS PRINCIPAU

de Ia rcn

1 - Faire l'aooel
Vérifier : nom, prénom, date de naissance, langue(s) vivante(s), options, demi- pensionnakes...

2 - N'admettte aucun élève s'il n'est pas sur les listes, l'envoyet chezle/b CPF'

3 - N'admettre aucune modification de langue(s) vivante(s), d'option ou demi-pension, mais rapporter sur la

Iigne de l'élève le problème posé en attendant le passage du/de la CPE.

4-Distr ibuet les@:

a) rappeler aux élèves que le camet de conespondance doit être maintenu en bon état toute l'année.

Aucune décoration ne doit y figuter.
b) faire compléter les 2 pages de la couvertute et les pages 1 et 2
c) faire coller ou agnf.et les photos d'identité
ô faire cooier et commenter l'emoloi du temos

l'enploi du nnps sera recopié aa crayr à papierpour I'itstant
seal lbnploi da tenpt defnitf wa reporté au rjlo (indélébilt)

e) distribuer, faire coller dans les cahiers de textes et expliquer le système des semaines A et B

f) commenter le règlement intérieur et les consignes de sécudté
g) faire srgner les camets par l'élève et sa famille (uéifer h ph uite poribh les ignatures)

5 - Distribuer aux demi-pensionnaires les formulaires de choix de fodait et les remettre à l'intendance pour le 15

septembre

6 - Désigner deux responsables de classe jusqu'à l'élection téglementùe des délégués, donner leut nom au/àla

C.P.E.

7 - Désigner dès la rentrée un élève par semaine et par ordre alphabétique qui sera responsable du cahier de

textes et de la feuille d'appel de la classe en attendant le roulement (prendre les 2 premiers élèves de la liste

alphabétique pour les 15 premiers jouts). Transmettre les noms au C.P.E.

8 - Relever et remettre au secrétariat (en ordre alphabétique si possible) les documents suivants :

- dossier d'inscription orange pour les nouveaux ardvants

- fiches jaunes cartonnées

- documents destinés à l'infirmerie

- autorisation patentale concemant les association des parents d'élèves

9 - Préparer le trombinoscooe de Ia classe

a) coller les photos sur une feuille A3
b) inscrire les noms et les pténoms
c) rapporter le trombinoscope au secrétariat pour le 15 septembre * copie au/àla CPE

10 - Ne pas libérer vos élèves avant que Ie CPE de niveau ne soit passé.

13



CLASSES PROFESSEURS
207 M. BOSQUETIE
202 Mme LEBRUN
203
204 M. POTHET
205 Mme GLOKER
206 Mme ABUAF
207 M. LEBRUN
208 Mme PERRY
209 Mme GUILLOT
210 MMe AGUESSE
ztt Mme DE ROCHEGONDE

101(LL) Mme GAILLOT
L02(L2\ Mme BRESSON

103(ES1) MMe PETEUIL
104(E52) M. MEYT{IEL
10s(s1) M.QUARESMA
106(S2) Mme BOULI-AND
107(S3) Mme BURTIN
108(S4) MMe FISHMAN
10e(s5) M. LECARPENTIER
110 (56) Mme BARRE
701(L1) MMe RENAUDIN
702(L2\ Mme LEROY
703(E51) Mme MARTIN
704(ES2\ M. FAURE
705(S1) Mme REBENA
706(S2) M. DEHOCQ
707(S3) Mme DELACOUR
708(S4) Mme DOUKHA-T\
70e(s5) M. VAREILLE

t4



TI . MISSIONS DU PROFESSEUR PRINCIP

< Le Professeur Principal est le coordinateur de l'équipe des professeurs. Son rôle en ce domaine est essentiel : de Ia façon
dont il sera rempli dépendra pow une bonne part la cohésion de l'équipe, indispensable pour facilitet à I'élève le passage du
maître unique aux professeurs spécialisés...

Mais Ie Professeut Pdncipal a bien dtautres missions à remplit. C'est lui qui, sous I'autorité du Chef d'Etablissement suscite
et centtalise les informations que peuvent foumir sut I'enfant les membres du personnel de surveillance, la famille, le service
médico-social, les services d'odentation, etc.... C'est dire qu'il doit se tenir en liaison directe avec tous ceux qui sont
susceptibles de l'éclairer en vue d'u1s rneillsure connaissance de l'élève et qui pourront le seconder dans son action gtâce à
des informations qu'il fournfua lui-même. En particulier, ses relations setont très éttoites avec le médecin, I'assistante sociale
et Ie conseiller d'odentation psychologrre, qui collaboreront efficacement à I'ceuvre d'orientation.

C'est encore le Professeut Principal qui veille à la bonne organisation du travail des élèves à la maison et à la bonne
répartition hebdomadaire des travaux proposés par les diffétents professeurs.
En un mot, c'est lui qui anime I'action pédagogique dans Ia classe.

En raison même de I'importance du rôle dévolu au Professeur Principal, sa désignation ne peut être soumise à une règle
uniforme : le Chef d'Etablissement choisira patmi les professeurs celui qui, par son autorité personnelle et son adhésion au
prit crpe de I'orientation lui paraîtra le plus qualifié pour donnet à la nouvelle institution toute I'efficacité souhaitable. >

- Missioa commune à lteasemble des aiveaux

< Les membres de l'équipe pédagogique sont chargés du suivi individuel, de I'information et de I'orientation des élèves. Dans
ce cadre, le Professeur Principal assure Ia coordination de l'équipe. Cette mission concerne toutes les classes de sixième à la
terminale et tous les types d'enseignement.

Une observation et un dialogrre continus enfte les professeurs, notaflrment le Professeur Principal, et l'élève doivent
s'engager sur ses motivations, ses résultats scolùes et ses capâcités dégagées avec I'aide du conseiller d'orientation
psychologue, a6n d'élaboter un projet de formation et d'insertion.

Le Professeur Principal a ainsi r:ne responsabilité particulière dans le suivi, I'information et la préparation de l'odentation des
élèves. Il dispose des heutes de vie de classe (10 hewes annuelles) poru mener à bien ses différentes missions auprès des
élèves.

1. Le suivi et ltinfotmation des élèves

Le Professeut Principal sert de lien entre la com:rlrnauté éducative et les familles. Il est chargé d'assurer la transmission
entre l'élève, sa famille et la communauté éducative.

A ce t i tre:

- il s'assute en début d'année que Ie camet de correspondance est coffectement rempli et comporte une photo de I'élève
- il prépare le cahiet de textes de la classe (premières pages à compléter : liste des élèves, équipes pédagogiques...)
- il distribue et récupère les diffétents formulaires (fiches-navettes, fiches médicales pour I'inûrmerie...)
- il ftansmet les différents messages de lAdminisûation (plannings, châûgements d'emploi du temps, changements de
salle...), les fait noter aux élèves dans les camets de correspondance et védfie la signatute des parents.
- il fait remplit Par ses collègues la fiche de synthèse qui doit êtte remise à I'administtation 48 heures au moins avant la date
du conseil de classe

Le Professeur Principal avec l'équipe pédagogique fait réguliètement la synthèse de la situation de l'élève, en y associant le
conseiller d'orientation psychologue, le conseiller principal d'éducation, l'élève lui-même et sa famille, évenruellement le
médecin scolaire, I'infirnière et I'assistante socide.

Ces synthèses régulières permettent de préparer les conseils de classe et contribuent à un suivi plus personnalisé des élèves
par chacun des enseignants des différentes disciplines.

Si le Professeur Principal est chargé d'impulser et de coordonnet les actions d'information pour les élèves, il appartient
cependant à chaque membre de l'équipe pédagogique, dans le cadre de sa discipline, d'aidet les élèves à accéder à
l'information sur les études et les métiers.

Le Professew Principal et l'équipe pédagogique travaillent en collaboration avec le centre de documentation et
d'information (CDI) et le cenffe d'information et d'odentation (CIO). Ils s'appuient sur lâ documentation foumie par
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I'office national d'information sut les enseignements et les ptofessions (ONISEP) et la délégation régionale @RONISEP),
ainsi que sur celle élaborée par les professions.

2. L'orientation

Le Professeut Principal facilite l'élaboration par I'équipe pédagogique des synthèses nécessaires à la formulation des avis
d'orientation rendus en conseil de classe.

Il concourt au développement du dialogue entre les enseignants, le conseiller d'otientation psychologue, les élèves et leurs

progtessive des choix d'orientation.

Pour les élèves recherchant une insertion professionnelle, le Professeut Principal participe au dispositif mis en place par le
Chef d'Etablssement pour aider les jeunes dans leurs démarches de recherche d'emploi ou d'accès aux mesures spécifiques
d'adaptation à l'emploi ou de qualification, en relation avec le CIO.

3. La reptéseatation des lycéens :

Le Professeur Principal informe les élèves, à l'occasion des heures de vie de classe de début d'année, sur :

- les diffétentes instances de l'établissement où siègent les représentants des élèves (Conseil dâdministration,
Commission permanente, Conseil de discipline, Conseil de la Vie Lycéenne...)

- Ie rôle des délégués

- le calendrier électoral et les ioumées citoyennes (voir chapiue 11, pages 17-18 )

Attention : les procédures sont ptécises, relativement complexes et nécessitent des explications claires.
Il est indispensable d'v consacrer du temos...

Le Professeur Principal organise les élections des délégués de classe avant le 4 octobte 2008.
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. CONSIGNES DE SECU

Consignes génétales

Rappel : en présence des éIèves, les deux pottes des salles utilisées doivent être maintenues dévetrouillées.

En cas de découverte de tout sinistre ou indice suspect : les élèves doivent prévenir Ie professeur ou l'agent qui se trouve à

proximité qui lui-même donne I'alarme.

: I'alcrtc est donnée Par rure sirènê

En cas d'évacuation : ne Pas cdet, ne pas coutit, Iaisser ses affaires sut-place.

- Le professeur / adulte en charge de la classe rappelle le chemin de sortie à utiliset.

- Le professeur / adulte en ch"rge de la classe demande aux élèves de sortir, ferme (ou fait fermer) les fenêtres, prend le

cahier d'appel, et ferme la porte (sans Ia venouiller) aptès le dépatt du demier élève.

- L'évacuaùon doit s'effectuer dans I'ordre : les délégués de la classe suivant Ie chemin et le ptofesseur en dernier.

- Reioindre le point de regtoupement matérialisé en rouge dans la coru par les noms des divisions derrière la ligne.

Àu point de regtoupemÀt, le ptofesseur / adulte fait I'appel, remplit une feuille d'état des présents prise dans le cahier

d'apiel, Ia remei au i.prérentatti de I'administration, signale immédiatement les manquants éventuels et attend les consignes.

- p."ar"t et après l'évàcuation, chaque classe reste groupée sous I'autorité du professeut / adulte en charge de la classe.

Plan dtévacuation

Suivre Ie &bæe indiqué sur le plan qui est affiché dans chaque salle de classe'

CAHIERS DE

Les cahiets de textes sont des documents officiels dont la tenue pat les ptofesseuts est téglementaite.

Ils permettent aux différents colps d'inspection ainsi qu'aux Chefs d'Etablissement de se rendre comPte du rythme luquel
est àonné I'enseignement. Ils constitueni un docrrment de référence indispensable en cas de remplacement d'un professeut

empêché pour absence longue.

Enfin, ils peuvent également être consultés à tout moment par les parents et les élèves, par exemple en cas d'absence d'un

élève. Les familles sont ainsi informées de la progression des leçons et des exercices effectués au corrrs de cette période.

Ils sont déposés dans un meuble devant Ie brueau des C.P'E.

Chaque classe dispose d'un cahier de textes que les professeurs remplissent tégulièrement.

Tenue des cahiets de textes des classes

Les cahiers doivent être tenus de manière à êtte compréhensibles Pâr tous.

Chaque cours doit fairc I'objet d'une inscdption dans I'ordre chronologique. On notera le contenu des leçons étudiées et la

date pour laquelle elles doivent être apprises par les élèves.

Pour chaque exercice donné aux âèves, on inscrira la date pout laquelle il doit être remis et son texte. On admet Ie renvoi

aux téfétences du manuel.

Pout chaque devoir ou conttôle, on inscdra la date pour laquelle il doit être remis et le texte intégral du suiet. Il faut

entendre iar devoir < un travail écdt, personnel, fait sut copie... Faisant I'obiet d'une correction collective au tableau ou

d'un compte-rendu général en classe. >
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.I.A REPRESENTATION DES LYCEEN

l. L'Assemblée Générale des délégrrés : formée par I'ensemble des délégués de classe y compris ceux des classes

post-baccalautéat, elle est réunie et présidée par le chef d'établissement ; elle donne son avis et formule des

propositions sur les questions relatives à la vie et au ftavail scolaires.

2. Le Conseil des délégués pout la vie lycéenne qui regtoupe 10 lycéens avec voix délibérative et 10 reptésentants

des personnels et des parents avec voix consultative. Il formule des propositions sur des questions concrètes qui

touchent la vie quotidienne de l'établissement.
Trois lycéens sont élus pour un an par I'A.G. des délégués au w,ttin aninominal à d.eux tourt. Pout chaque tinrlaire,

Sept lycéens sont élus pour 2 ans par I'ensemble des élèves de l'établissemeît 
^u 

scnttin Plainoninal najoritaire à

ùax toars. Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Lorsqu'un titr:laire est en demière année de cycle,

son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieut. Il n'est pas obligatoire d'être délégué.

3. Les teprésentants des élèves au Conseil drAdministration :

- 5 représentants des élèves (parmi lesquels au moins un représentant des classes post-baccalauréat si elles existent)

seront élus, pour rm 
^n, 

p^t I'ensemble des délégués des élèves et en leur sein au tmttin plainominal à an toar. Chaque

candidanue au poste de titr:Iaire devra être accompagnée du nom d'r:n candidat au poste de suppléant.

Les représentants des élèves au CA siègeront avec les représentants de I'adminisration, des personnels , des parents

et des collectivités locales pour traiter de tous les problèmes de l'établissement.

La Commission petmaf,eate a la charge d'instntin hr qaettions soumircs à /examen ùt Conrcil d'Administration.

4. Au niveau académique:
o Conseil académique de la vie lycéenne

5. Au niveau national :
tr Conseil national de Ia vie lycéenne
O Conseil supérieur de l'éducation

èLe rôle du délégué de classe
Le rôle de délégué est important non seulement pour I'ensemble de Ia classe, mais pour l'élève même qui remplit ce rôle,

c'est un moyen pour lui d'assumer des responsabilités, d'appréciet des situations etc....

Avant toute chose, le délégué doit avoir le souci de représenter sa classe, de comprendre les autres et de se faire le porte-

parole objectif de leu:s opinions, de rester lui-même tout en représentant les auttes.
Dans Ia classe considérée comme une cofitmunauté de ttavail, dans I'ensemble de la collectivité formée par l'établissement

e il s'occupe de I'accueil des nouveaux élèves,
<F il essaye de comprendre les ptoblèmes de la classe,
e dans un deuxième temps, il tente de les résoudre avec ses camarades, les professeurs

et le Conseiller d'Education.
Il favorise les échanges enfte les différents groupes de la classe pour que les élèves puissent établk ettre eux de bon

rapports, soient disponibles au travail scolaire et s'entendent sur des objectifs cotnmuns.
Il est Ie trait d'union entre ses camarades et les différents membres de la communauté scolaire : professeurs, surveillants,

équipe adminisftative. . ..
A titre indicatif :

V il prépate le conseil de classe avec ses camarades

V il est en relation avec les professeurs pour tout ce qui conceme I'organisation du travai

I il essaye dtétablir des relations avec les Professeuts, ItAdministtation et les élèves isolés ou en difficulté etc....

V il propose des améliorations quand cela est possible.

La teptésentation des lycéens (tableau récapitulatif)

Conseil de la vie lycéenne CVL 7 élus pout 2ans au suffrage direct Par tous les élèves (2007-2009)
3 élus pour 7 

^rLDa;t 
lâ.G. des délégués

Conseil d'administration
Comrnission permanente
Conseil de discipline

CA
CP
CD

5 élus pour 1 an pat I'A.G. des délégués
2 élus pout 7 anpzr les 5 délégués au CA et parmi ceux-ci
3 élus oout I an ozr les 5 déléeués au CA et patmi ceux-ci

Commission hveiène et sécudté CHS 2 élus pour 1 anDzt l'ÀG. des délégués

Commission fonds social lvcéen CFSL 1 ou plusieuts délézués
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I . REGLEMENT INTERIEUR DU LY

Le présent règlement intérieur constitue lo chorte éducotive du Lycêe.
Conçu et voté par les membres du Conseil d'Administrotion, il foit obligotion à choque membre de lo communouté
scoloire ouguel il s'odresse, d'enrespecter scrupuleusement les principes eI deveiller à son exécution.
Portie intégrante de lo Cité Scoloire ÂÂorie Curie de Sceoux, le Lycée se définit comme une instonce éducqtive
privilégiée. Au sovoir gu'y dispensent les professeurs, s'ojoute lo volonté générale de tous les personnels de
l'étoblissencnt ainsi gue des porents, de prohouvoin la néussite et l'épanouissement personnel de choque élàve.
Lo Vie Scoloire requierl lo porticipotion volontoire de lous, elle est placée sous l'autoritë, du Chef d'Etoblissement.

I - REoLES DE VIE SCOLAIRE

Le bureou deloVie Scoloire est constituépar les Conseillers Principoux d'Educotion et les ossistonts d'éducotion.
Les C.P.E. sont chargés, por leurs fonctions. de veiller ouprès des élèves, lorsgu'ils ne sont pos sous lo
responsobiliTé de leurs professeurs, à lo bonne morche de la vie scoloire.

A - Porticipotion qux cours

1) Accès à l'étoblissement : il est soumis à une vérif ication d'identité por lo présentotion d'une pièce d'identiTé ou
du cornet de lioison, lequel, remis à chaque élève au début de I'onnée scoloire, doit toujours être en so possession.
En cos de perte de ce cornet. l'élève doit s'en procurer un outre sur demonde écrile des porents.

2) L'obligotion scolqire
Tout élève est tenu de participer à tous les cours et Toute obsence doit être motivée et excusée.
Les élèves mojeurs peuvent prétendre, oux conditions fixées por lo loi de1974,répondre de leurs obsences et être
destinotoires du courrier dulycée.Ceci ne sero possible gu'oprès ovoir dûment rempli un formuloire spécifique qui
stipufe bien gue lo responsobilité des fomilles rzste engogée.

3) Lo ponctuolilé, I'ossiduité et le respect des horoires
Retords :
Les élèves ne sont odmis oprès le débu't du cours que si le professeur y consent. S'il n'est pos occzpté en cours.
l'élève est considéré comme obsent doit se rendre oux bureoux des Conseillers Principoux d'Educqfion où une
ouforisotion d'entrer ou cours suivont lui sero délivrée. Ensuite, il devro se rendre ou C.D.f. ou dons lo solle de
permonence pour y Trovoiller le reste de I'heure. Si le retqrd est dû à une couse indépendante de lo volonté de
l'élève, il lui sero délivré un bon d'odmission exceptionnel pour < impondéroble >.
Absences :
Les professeurs sont responsobles du contrôle des obsences à chogue heure de cours. fls doivent refuser
d'occepter en closse oprès une obsence, tout élève non muni d'une jusfificotion dons son cornet de lioison.
Quotre obsences non volobles ou non excusées dons un mois font l'objet d'un signolement ouprès de l'fnspection
Acodémique.
Au-delà de 8 jours d'obsence un certif icot médicol sero exigible.
L'élève doit fournir spontonément un mot d'excuse signé par les porents et remis oux conseillers principoux
d'éducotion le jour de son retour en closse. Lo lettre de roppel est et doit demeurer exceptionnelle.
Après une obsence due à une molodie contogieuse l'élève remettro un certif icot médicol de non contogion.

4) Les mouvements
Une sonnerie, lo deuxième guond il y en o deux, donne le signol de lo rentrée des élèves en closse.
Pendont les récréations. les élèves quittent les sqlles de closse placés en outodiscipline. Après chogue récréation,
les professeurs prennent en chorge les élèves dons leur clqsse. En fin de cours, ils s'qssurent gue personne ne
reste dons fo solle. Les solles de closse doivent êlre fermées à clé oprès choque cours.
En cos de désordre, tout odulte doit intervenir, et en porticulier lors des mouvements d'interclosses et de
récréotions.
Aux interclosses, les élèves regognent sqns bousculade et dons le colme leur nouvelle solle où ils sont occueillis por
leur professeur.
Les lycéens sont outorisés à sortir de l'étoblissement s'ils n'ont pos cours. L'outorisotion de guitter librement
l'étoblissement en dehors des heures de cours ou pendont les récréations est obligotoirement ossujettie, pour les
élèves mineurs, à l'outorisation porentole (signoture sur le cornet de lioison).
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Calendriet électotal 2008 / 2009

DATES
du 29 septembre au 4 octobre 2008 Elections des délégués de classe (2 délégués par classe) (**)

lundi 6 octobre 2008
(17 h en salle de visioconférence)

Réunion légués de classe :
Information et préparation des élections au CA et au C\lL

du 6 au 14 octobre 2008 Recueil des candidatutes des délégués de classe candidats au
CA (5 titulaires + 5 suppléants) et au CYL (3 titr:lafues + 3 suppléants)
(par écrit auprès du chef d'établissement)

mardi 14 octobre 2008 0-2) Clôtute du tecueil des candidatures des délégués de classe
candidats au CA et au CYL
+ Affichage

leudi 16 octobre 2008
(17 h en salle de visioconférence)

Scrutin des délépués de classe
- élections des 5 représentants des élèves au C.A e)
- élections des 3 délégués des élèves au CVL (x*)

Réfétences iuddiques

(*) scrutin plurinominal à un tout : l'électeur vote pour plusieurs noms mais les candidats se présentent individuellement.
Il n'y a qu'un bulletin de vote qui comporte généralement un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pouwoir.
Chaque électeur exprime valablement son vote en retenant au maximum autant de noms de candidats qu'il y a de sièges à
pourvoir et en rayant tous les autres noms. Seront élus ceux qui arriveront en tête dans la limite des sièges à pourvoir.
En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est élu.

(s) scrutin uninominal à deux touts : l'électeut vote pour un seul candidat. Un seul nom figure sur Ie bulletin de vote. Il
y a autant de bulletins de vote que de candidats. La majorité absolue est exigée pour être élu au premier tour. La majorité
relative est suffisante au der:xième tour.

(**) scrutin plurinominal à deux touts : l'électeur vote poru plusieuts noms mais les candidats se présentent
individuellement. Il n'y a qu'un bulletin de vote qui comporte généralement un nombre de noms supérieur au nombre de
sièges à pouwoir. Chaque électeur exprime valablement son vote en retenânt au maximum âutant de noms de candidats qu'il
y a de sièges à pourvoir et en rayant tous les autres noms.
Seront élus ceux qui ardvetont en tête dans la limite des sièges à pouwoir. En cas de défaillance des titulaires, les suppléants
seront appelés par ordre déctoissant de suffrages obtenus. Le décompte des voix se fait comme poru le scrutin uninominal:
majorité absolue au premier tour, maiorité relative au deuxième tour.
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5) L'emploi du temps
Un emploi du temps est comrnuniqué à lo rentrée aux élàves qui l ' inscrivent sur le cornet de lioison et le portent à
lo connoissonce des porents.
Modificotions temporoires de l'emploi du temps :
Elles peuvent se produire en cos d'obsences de professeurs, de sorties d'élèves, de lermeture provisoire
d'instol lotions sportives...
Affichées por le service de la Vie Scoloire, elles doivent être reportées por les élèves concernés sur les poges du
cornet de fioison réservées àcet effet.

6) L'éducation Physique at Spontive (E.P.S.)
L'ossiduité oux cours d'8.P.5. y compris lo nototion, esI exigêe, souf en cos de dispense médicole visée por le
professeur puis por lemédecin scolqire.
Pour une dispense d'une séonce, l'élève doit présenter un mot signé de ses porents ou professeur. L'élève restera
ovec so closse et ossistero ou cours sons y porticiper (exceptionnellemenf il pourro en être dispensé). En qucun cos
un élève dispensé d'un seul cours n'est outorisé à sortir duLycée.
Pour une dispense de deux cours à une durée indéterminée, l'élève présente ou professeur so dispense, gui ne
prend effet gu'une fois apportée à l'inf irmerie.
Lo tenue de sport est obligotoire pour lo protigue de |'E.P.S. : en natotion, le bonnet est obligotoire pour les fil les
comme pour les gorçons. Le coleçon est interdit.
Les déplocements enfre le Lycée, le gymnose et lo piscine s'effectuent qvec les professeurs d'E.P.S. souf conTre-
indicotion expresse de leur port, et oprès informotion oux porents. Les élèves sont tenus de se déplacer en ordre
et groupés.

B - Sorties
1) Sorties occompognées
Dons le codre deleur enseignement. les professeurs peuvent orgoniser des sorties pédogogiques.
Le plon de lo sortie (composition du groupe, lieux du rossemblemant et de lo dislocotion,etc.... doit être opprouvé
por le Chef d'étoblissement, puis soumis oux porents pour occord.
1) Sorties non occompqgnées dons le codre des TPE :
Lors des TPE. les élèves pourront êlre amenés à effectuer des trovoux à I'extérieur de |'étoblissement selon un
Progromme étobli por les professeurs et opprouvé por leChef d'étoblissement. fl seraporté à lo connoissancedes
porents gui donneront leur outorisotion.
Duront l'occomplissement de ces trovoux, les élèves ne sont plus sous lo responsobilité du professeur et sont
placés en outodiscipline, mois restent sous stotut scoloire et soumis à toutes les dispositions relotives à
f 'orgonisotion de leur scolqrité, en porticulier le règlement intérieur.
Les risgues d'occidents ouxguels les élèves peuvent êIre exposés seront considérés comme des occidents scoloires.

II - REGLES DE VIE COA,\MUNAUTAIRE

Les relotions
Les reloTions sont fondées sur le respect de l'ouTre.
Les relotions entre les fomilles et les outres membres de lo communouté scoloire se font :
. ou sein des conseils de closse et d'odministrotion où les fomilles sonT représentées por des déléguës :
. lors des rencontres porents professeurs;
, sur rendez-vous demondés oux membres de l'équipe pédagogique ou oux membres de l'odministrotion ;
. à l'occosion d'entretiens avec le (ou lo ) C.P.E. et ovec l'inf irmière ;
. ou cours de sé,ances dvec le Centre d'fnformotion et d'Orientotion.
. Les fomilles sont informées du trovoil occompli por leurs enfonts au moyen des bulletins trimestriels. A lo f in de
chogue trimestre, les bulletins sont envoyés por coumier oux porents, ou exceptionnellement remis en moin propre
àl'élève.Ifs doivent être conservés par lo fqmille, oucun double ne sera délivré.

A - Conduite - tenue - responsobilité

1) Respect de lo loicité et signes distinctifs.
Lieu d'éducotion et d'intégrotion,leLycée Morie Curie gorontit lo liberté de conscience de chocun dons le respect
de lo laicité comme voleur communoutoire fondotrice.
A ce tiJre, fes signes et les ottitudes ostensibles, le prosélytisme, les propos discriminotoires gui pourroient se
monifester, en sont lo négotion formelle.Ils sont por là même interdits et qu besoin sonctionnés oprès diologue
ovec l'élève et so fomille.
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2) Affichage.
Le lycée encouloge les élèves à s'investir dons différentes octivités. Cependont, tout offichoge destiné à les
promouvoir ne peut se foire gue sur les ponneaux prévus à cet effet et oprès ovoir reçu vio le ou lo C.P.E.,
l'opprobotion du Chef d'Etoblissement, motériolisée por un cochet.

3) Tenue des élèves
Les élèves doivent en toute circonstance ovoir une tenue correcte, décente et discrète à I'intérieur de
l'étoblissement. Dans celui-ci :
- le port de lo cosguette est interdit ;
= le pert du bonnct ou da la capuche n'est outorisé qu'en hiven. et reste interdit dqns les lieux fermés.

4) Rôle des élèves délégués
Au début de I'onnée scoloire, chogue closse élit deux délégués.
Chaque délégué représente so closse ouprès des outres mehbres de la Communouté Scoloire.Tl reste en liaison
permanente ovec le professeur principol et le C.P.E. Il siège de droit et de devoir ou conseil de closse et à lo
Conférence des ùélégué,s des Elèves.
A sq demonde, une formotion porticulière peut lui être donnée ou cours de l'année scolqire.

Les délégués élèves du Conseil d'Administrotion sonf élus pormi les délégués des closses. fls siègent avec les
outres représentants de lq Communouté Scoloire, ropportent les væux et les soucis des élèves et porticipent
pleinement oux décisions,

5) Le Conseif des délégués pour lo VieLycéenne:
fl formufe des propositions et doit êIre obligotoirement consulté ovont certoins Conseils d'Administrotion. Les 10
élèves gui en font portie (3 élus pour 1 on ou sein de lo Conférence des Délégués et 7 élus pour 2 ons pormi
I'ensemble des élèves) représentent leurs comorodes ou Comité d'Educotion à lo SanTé et à lo Ciloyennelé.

6) Autodiscipline
L'observotion du règlemenT intérieur doit être le souci de chqcun pour une meilleure guolité de vie et de trovoil
dons fo Cité Scoldire. Chogue élèvene doit pos être discipliné uniguement parce gu'il est sous lo surveillonce d'un
odulte. fndividuellement ou en g?oupe, chogue élève doit faire preuve de responsobilité, porticulièrement pendont
les octiviTés outonomes de TPE, les heures libres, les récréations et lo pouse de demi-pension.

7) Respect du motériel
Lo propreté et lo guolité du mqtériel proposé por I'Etoblissement sont des gages de réussile scoloire. flopportient
à chogue membre de lo Communouté de veiller à les mointenir en l'éTot. Les ogents de service sont soucieux de
leurs tôches et le respect de leur tnovoil est essentiel.
Les élèves ouront le souci delapropriété collective. donc des instollotions et du motériel mis à leur disposition ou
Lycée ou à l'extérieur.
Toute dégradotion sero sonctionnée. Dons le cos d'une réporotion finoncière, une délibération du CA en fixerole
nontont.
Les fivres sonf prêtés oux élèves pour lo durée de I'année scoloire.
Chogue élève reçoit une fiche de prêt gu'il fero signer à ses porents. Il la remettro ensuite ou professeur principol
de so closse.
Les fivres doivent être couverts et bien entretenus. Lo responsobilité finoncière des porents est engagée en cos de
dégrodotion ou de perte (comme pour les livres de bibliothègue).

8) Objets interdits ou dongereux
L'usoge des téléphones porTobles, bolodeurs ou objets similoires est interdit à l ' intérieur de l'étoblissement et ou
cours des octivités exférieures: ils doivent êtreéteints ofin de ne pos perturber le bon déroulement des octivités
d'enseignement. Tout monguement à lo règle sero possible d'une mesure conservotoire : confiscation et restitution
à lo f in des cours de lo journée. Selon les cos, cette conf iscotion peut s'occohpogner d'une sonction.
Hors de lo surveillonce d'un professeur d'EPS, les bolles et bollons en cuir sont interdits dons l'étoblissement.
Les jeux de bolle et de bollons en mousse sont outorisés dons lo cour des sports sous lo surveillonce d'un odulte et
totolement interdifs dons les outres endroits.
Tout échonge et toute vente non outorisés par le Chef d'Etqblissement sont interdits dons l'enceinte duLycée.
Lelycéedéclinetouteresponsobilitéencos devold'orgentoud'objetdevoleur.

22



9) Toboc
Lo sonté scoloire est une des priorités de l'Etoblissement. A ce titre, la réglenentotion en vigueur, gui interdit
l 'usoge du taboc dons I'enceinte de l'Etqblissemenf, s'oppligue à tous les membres de lo Communouté Scoloire,
élèves et qdultes y compris, dons les <espoces non couverts des écoles, collèges et lycées publics ef privés oinsi
que des établissements destinés à l'occueil, à lo formotion ou à l'hébergement des mineurs > (Décret N'2006'1386
du 15/tt/2006, Art. R.3511-1).
L'ensembfe de lo communauté s'engoge à foire respecter lo loi.

10) Le chewing-gum est interdit dons lo closse

B - Lo demi-pension
Sereporter ou règlement intérieur du restquront scoloire

C - Sonctions et punitions
1) Les punitions scoloires doivent être distinguées des sonctions disciplinoires :
- fes punitions scoloires concernent essentiellement certoins monguements mineurs oux obligotions des élèves et
fes perturbotions dqns lavie de lo closse ou de l'étoblissement. Elles sont fixées por le règlement intérieur :
- les sonctions disciplinoires concernenf les otteintes oux personnes et oux biens et les monguements groves oux
obl igotions des élèves.

2) Les punitions :
- Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvenl être prononcées por les personnels de
direction, d'éducotion, de surveillonce et por les enseignonts; elles pourront également être prononcées sur
proposition d'un qutre membre de lo communouTé éducotive, por les personnels de direction et d'éducotion.

Elles comprennent :
. l ' inscription sur le cornet de correspondance,
. l 'excuse orole ou écrile,
. le devoir supplémentoire qssorti ou non d'uneretenue,
' l 'exclusion ponctuelle d'un cours,
. lo retenue pour foire un devoir ou un exercice non foit.

-fl convient également de distinguer soigneusement les punitions relotives ou comportement des élèves, de
l'évoluotion de leur trovoil personnel. Ainsi n'est-il pos permis de boisser lo note d'un devoir en rqison de
comPortement d'un élève ou d'une obsence injustifiée.Les zéros de conduile doivenf également être proscrits.

3) Les sonctions :
L'échelle des sonctions est celle prévue por le décret du 30 ooût 1985 modifié t
. overtissement,
. blôme

'excfusion temporoire de l'étoblissement gui ne peuf excéder lodurée d'un mois, ossortie ou non d'un sursis totol
ou portiel,
. excfusion définitive de l'étoblissement ossortie ou non d'un sursis
e Toute sqnction peut entroîner l'interdiction de porticiper ô un voyage scoloire.
Les sonctions sont fixées dons lerespect des principes généroux du droit (Principes delalé,galité des sonctions et
des procédures, du controdictoire, de lo proportionnqliTé et de I'individualisotion).

- C'est ou Chef d'Etoblissement gu'il revient d'apprécier s'il y o lieu d'engoger des poursuites
disciplinoires à I'encontre d'unélève. fl s'entoure àcel effet des ovis del'équipepédagogiques et,le cas échédnt,
de lo Commission de Vie Scoloire.
- Les sonctions sont prononcées soit por le Chef d'Etoblissement seul (overtissement, blâme, exclusion temporoire
de | 'étoblissement en deçà de 8 jours), soit por le Conseil de Discipline (exclusion temporoire ou delà de 8 jours,
exclusion déf i nitive).
Dons le cos d'une exclusion temporoire, toute mesure (trovoil d'intérêt scoloire, rencontres ovec les membres de
l'éguipe pédogogique...) visont à éviter toute rupture ovec la scolorité et à fociliter la réinlégrotion de l'élève
pourro ëfre prescrite.
Un registre ononyhe des sonctions est tenu à jour. Hormis I'exclusion définitive, toute sonction est effacée du
dossier odministrotif de l'élève ou bout d'un on.
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D- Mesures positives d'encourogement :
- Encourogements du Conseil de closse
- Compliments du Conseil de closse
- Félicitotions du Conseil de closse

E - Hygiène et sécuriIé
1) Fonctionnemenf de l' infirmerie
L'infirmière occueille les élèves occompognés et munis de leurs cornets de lioison. Elle reçoit les dispenses
d'éducotion physique visées.
En cas d'absencc de l' infirmiène. ilconvient deszréférer ou protocoled'urgence mis ou point et distribué por
I'inf irmière.

2) Contrôle médicol
Tout élève qui présente un problème de santé, doif en overtir l'infirmière présente de façon régulière dons
I'EtoblissemenT.
Une prise de médicoments journolière ou ponctuelle, prescrite por le médecin troitont doit se fqire sous le
confrôfe de l' inf irmière pour éviter toule utilisation obusive et onorchigue.
Les porents ne doivent pas négliger d'overtir l'inf irmière de tout problème de santé concernqnt leurs enfqnts.

3) Sécurité
o) Accidents
Tout occidenf, mâme léger, doit êIre signalé ou service de sdnté.
En cos d'occident poroissont grove. il ne fout pos s'offoler, mois overtir immédiotement l'infirmière et/ou un
membre de l'Administrotion, gui prendro les disposifions nécessoires en fonction des consignes données en début
d'année, por les porents sur les fiches derenseignernents.
En cos d'occident bénin ou de moloise, l'élève souffront devro être occompagné por le délégué de closse ou un élève
désigné por le professeur. ou service de sonté où il sero pris en charge.
Un élève molode ne guittero l'Etoblissement gue sur outorisotion du service de sonté et de l'Administrotion. f l sero
obfigotoirement occornpognépar un porent ou une personne responsoble.

b) Dispositions odministrotives
Lo décforotion d'occident doil être odressée, dans un déloi de 24 heures ouvrées, ou secrétoriot du Chef
d'Etoblissement.

c) Incendies
En cos d'incendie, une sonnerie d'qlorme déclenche l'évocuotion des locaux. fl fout olors dans I'ordre et dons le
colme se soumettre oux directives des odultes gui onf reçu toutes les instructions utiles.
Pour éviter toute ponigue, il sero procédé à un exercice d'alerte choque trimestre.

d) Sécurilé des élèves en trovqux protigues :
Pour f es trovoux scientif igues, le port d'une blouse en coton est obligotoi re et le respect des consignes, impérotif.

e) Utilisotion de moyens de tronsport individuel
Les membres de lo Communquté Scoloire utilisont des deux roues peuvent les déposer ou porc de stotionnement de
l'Etoblissement sous leur propre responsobilité ou celle de leurs porents.
fls occeptent les risgues encourus (vols, détériorotions, incendies...). Por mesure desécurité,1'entrée dons lo cour
(rue Goston Lévy) et lo sortie se font à pied.
Les ossuronces scoloires ne couvrent pos les risgues < véhicules à moteur > et il opportient qux intéressés de
prendre toutes précoutions en celte motière.

III - ACTIVITES EDUCATTVE5 COMPLEMENTAIRE5

A) Le Foyer Socio-éducotif
fnstitué pour développer la vie collective, culturelle et coopérotive duLycée, il doit fovoriser l'éponouissement de
lo personnolité de chocun.
Diverses octivités peuvent être proposées et leur duré,e de vie est étroitement liée au sérieux et à I'initiotive de
ses membres.

B)Le Centre de Documentotion et d'fnformotion (C.D.L)
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Lieu d'occueil privilégié où se rencontrent tous les portenoires de l'équipe éducstive, il veut adhérer ou projet
globol, c'est-à-dire :

o) Contribuer à lo formqfion intellectuelle : initier les êlèves de Seconde à lq documentotion méthodologigue,
continuer lo formotion à l'esprit logigue et méthodigue, f ociliter lo lecture et en donner le goût.
b) Porticiper oux qctions d'ouverture : diffuser l'informqtion. olimenter les projets...
c) Jouer un rôle dons lo vie scoloire : rnettre en libre accès l'informqtion sur les études et les
corrières, s'occuper de groupes porticuliers d'élèves, animer des clubs, prendre port à lo gestion du temps des
élàves oux récrédtions et oux interclosses ( prêts delivres,recherches documentoires...) et pendont les heures
libnes (aeeueil pnioritoire des élàves oyqnt des trqvqux à réoliser).
Le calme et l'ottention y sont comrne portout nécessoires.

C) L'Associotion Sportive

Chogue élève, quelque soit son niveou. peut protiguer uneoclivité sportive le mercredi oprès-midi dons le cadrede
l'Associotion Sportive (UNSS). Elle est présidée par le Chef d'Etoblissem ent et animée por les enseignonts d'E.P.S.
de l'Etqbf issement. Les octivités sont offichées en début d'année scoloire sur le tobleou réservé à cet effet.

D) Le Comité d'Educotion à lq Sqnté et à lo Citoyenneté
Son but est de mobiliser des odultes et des élèves outour d'objectifs choisis en motière de prévention dons lo
perspective d'une opproche globole prenont en compte les besoins del'élève dons et hors de l'école B.O. no 28 du 9
jui l let  1998.
Présidé por le Chef d'étoblissement, le CESC o une composition évolutive eT odoptoble à choque situotion locole. f l
ossocie f'ensemble de lo communouté éducotive et les pcrtenoires extérieurs.

E) Les Associotions de Porents d'Elèves
Les porents d'élèves regroupé,s dans différentes ossociotions porficipent à la vie de l'Etoblissement por leurs
délégués oux conseils de closse et oux Conseils d'Administrotion.

IV - MI5E EN OEUVRE ET RE5PECT DU REGLEA,IENT INTERIEUR

Le présent règlement, élaboré en commission ou sein de loguelle ont trovoillé des membres de l'Administrotion, des
enseignants, des élèves et des porents et opprouvé par le Conseil d'Administrotion, opporoîT comme une véritoble
chorte liont chocun des membres de lq Communquté Scolqire.

Un nouveou membre orrivont dons lo Communouté Scoloire y odhère et s'engoge, par là mâme , à le respecter.
Ce règlement intérieur, imprimé dons le cornet de lioison, doit être signê par l'élève et ses responsobles légoux
(porents, tuteurs...). fl sero commenTé por les professeurs principoux lors de lopré-rentrêe.

Signotures ob I igotoires

Le Père :
ou le responsoble

Lo Mère :
ou lo responsable

L'Elève:
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II . PRO D'ETABLISSEMENT

Axe I : Ptoiet d'otientation et téussite scolaite de tous les élèves du lycée

Objectif 1 : Dispositifs d'aide pout les élèves en difficulté

seconde en difficulté.

- avarît les vacances de la Toussaint, pour les élèves de seconde et les doublants de première, les équipes pédagogiques se
réunissent et établissent urr premier bilan pour tepérer les élèves présentant les premières difficultés. Les parents reçoivent
ensuite une fiche récapin:lant les premiers obstacles que leurs enfants ont eu du mal à franchir. Ainsi le dialogue avec les
familles commence-t-il tès tôt sans toutefois condamner d'emblée les élèves. Au conttaire, encadtés les plus ftagiles
pourront rebondir plus aisément.

- Prévoir en fuin une réunion enfte les professeurs de seconde et les élèves de troisième du secteur pout prépater au mieux
la renûée suivante.

Obiectif 2 : Parcours dtorientation

Fr"El Entre la renûée de septembre et les vacances de Toussaint prévoir d'organiser une séance

d'information animée par les CPE, les conseillers d'orientation et les professeurs sllr la poursuite d'études dans
les fi.lières générale, technologique et professionnelle (pendant der:x heures banalisées en salle de
visioconférence). A I'issue de celle-ci, chaque élève recevra un mini-dossier lequel sera régulièrement réutiJisé par
l'élève, notamment âprès chaque conseil de classe en heure de vie de classe. En effet, il paraît évident que
l'élaboration du projet d'orientation ne peut se fake que ptogressivement, d'où la nécessité de réexploiter avec les
élèves régulièrement ce dossier.

Fin décembre ou début janvier, une heute devta être consacrée à Ia présentation des filières générales et
technologiques par des professeurs du lycée et des collègues de lycée technologique afin que les élèves ds lnde
soient le mieux informés possible sur les filières qu'ils souhaiteraient suivre. (nombres d'heures par rapport aux
matières...)

F-1è* I Dans Ie courant de I'année, ptésentation des études post-bac pendant une heure de vie de classe par le
conseiller d'orientation psychologue.

Les spécialités de terminale seront présentées aux élèves après le deuxième conseil de classe dans une fiche
<< Comment choiir sa $écialité en terminale ? >. Cette fiche seta tédisée par les équipes disciplinaires. Et les élèves
seront conseillés par leut professeur dans le choix de spécialité pour leur année de terminale

Avant le conseil de classe du 3ène trimesfte à tite informel chaque élève devra émetfte un projet d'orientation. Le
conseil de classe émettra un avis sur ce vceu à la vue des résultats de l'année (Prévoir un conseil de classe rur peu

plus long)

F" T."-t".id En novembre, présentation des études post-bac pendant une heure de vie de classe par le

conseiller d'orientation psychologr.re.

Avant le conseil de classe du 1* trimestre à titre informel chaque élève dewa émettre un ou plusieurs projets
d'orientation. Le conseil de classe émettra un avis sru ce vceu à la vue des résultats du 1"' trimestte. AErr que les

élèves puissent dâvantage mririr lew projet et que celui-ci soit en adéquation avec leuts possibilités - On peat

re&retter en ffit lefait qtu /etpmfetsem comme les é/èaet toient mis dzuant le rfait accompli t lorsqae cet d.erziersprétentent leart
dotiert at conrcil dt clase du æcond lime$ra'

8) Prévoir dans I'année, une réunion avec les anciens élèves un samedi aptès-midi qui conseilleraient leurs jeunes

camarades dans leur orientaûon.

Enfin, à tous les niveaux il est souhaitable que lheue de vie de classe soit intégrée dans I'emploi du temps.

1)

3)

4)

s)

6)

7)
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TABLEAU RECAPITULATIF

lxes Obiectifs Actions Movens ,/Acteuts

. Orientation et
éussite scolaire

Aide aux éIèves en difficulté Aide individualisée en maths et en
francais

?À/serr'aine (dans la DGFD

Bilan de milieu de 1s ftimestre
(2ndes et doublants)

Réunion en iuin Professeurs de seconde et élèves de 3ème

du secteut

Parcours d'orientation
Niveau 2nde o présentation des filières gétêrùe,

technologique et professionnelle
o remise d'un dossiet d'odentation
à tenir à iour

COP, CPE, professeurs

Professeur principaux
Fleures de vie de classe

fin du 1- trimestre : ptésentation
des filiètes

COP, CPE, professeurs de lycée
sénéraux et Drofessionnels

Patcouts dtorientation
Niveau lète

au milieu du 1o trimestre :

orésentation des études post-bac herues de vie de classe / COP
fin du 2h. trimestre :
o présentation des spécialités de
terminale
o temise d'une fiche

heutes de vie de classe / COP

éouioes disciolinaires

fin du 3ème trimestre :
expression d'un vceu/projet
d'orientation oar les élèves

avis du conseil de classe

Patcours dtorientation
Niveau Tetminale

fin du 1"'trimestre : ptésentation
des études post-bac
expression d'un ou plusieurs
vceu(x) /ptoiet(s) d'orientation par
les élèves

heutes de vie de classe / COP

avis du conseil de classe

Conseils en matiète d'orientation Réunion avec les anciens élèves
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Axe II : Promotion de la cultute

Obiectif 1 : Domaine littéraire, philosophique et linguistique

L'enseignement des lettres, des langues
vivantes, anciennes ou tates et des arts doit
faite I'obiet d'une attention et d'une vigilance
particulières :

1) eonee*rantIc français qrri, bien au-delà de son
propre domaine pédagogique, conditionne lâ
réussite dans toutes les disciplines, un nombre
croissant d'élèves rencontre des difficultés, à l'écrit
comrne à I'oral, pour s'exprimer et rendre compte
de sa pensée : cette fragilté à I'entée âu lycée
compromet les chances de réussite de lew
scolarité et leur insertion dans Ia société.

2) Les enseignements sont trop souvent perçus
cornme des exercices purement scolaLes

3) la diversité dans les options offertes au lycée
Marie-Curie est Ia condition de la ]iberté et de la
richesse de I'enseignement dont bénéficient les
élèves.

4) A I'entrée au lycée, de nombreux élèves, encore
jeunes, ne perçoivent pas réellement Ia finalité de
leur travail.

1) Permettre à s les élèves de
pa à une maitdse
suffisante de ltéctit et de ltoral
afin de développer leurs capacités
d'analyse et de téflexion, dans
tous les domaines de la pensée.
leut permettre de défendre
efficacement urie opinion et
dtagit en citoyens libtes, à I'abri
des conditionnements de toute
softe.

2) Former non seulement des
bacheliers mais des humanistes
capables de comprendte et de
goûter les richesses de notte
civilisation.

3) Permettre aux élèves de choisir
et de poursuivre au-delà de la
seconde l'étude de langues
anciennes ou rares, quelle que
soit leur série.

4) Permettre aux élèves, dès
I'année de seconde, à l'heute des
odentations décisives, de faire le
lien entre des études qui leur
pataissent abstraites et les choix
professionnels, ancrés dans la
réalité de I'expédence.

1) En lien avec le conseil d'administration et

dans le cadre de la D.H.G., les équipes
pédagogiques veilleront à ce que soient
garantis des horaires décents permettant aux
élèves, quelles que soient les séries choisies,
de tirer profit de cet enseigrr.ement
-Actions de sensibilisation en direction des

élèves et des différents partenaLes éducatifs
à lTdée que le français est une discipline clé
ouvrant la porte à tous les savoirs et savoir-
faire : promotion d'actions interdisciplinaites.

- Les ptofesseurs de lettres
proposent à leurs élèves des entraînements à

I'oral : présentation de textes littéraires,
lectue et récitation de grands textes.

2) L'association Arts et Lettres organise des
confétences, des sorties au théâtre et au
cinéma, des voyages culturels afin de tisser
des liens entre les enseignements et notre
patrimoine culturel.

3) Développer I'infotmation par le biais
de téunions de parents et de confétences,
pour que I'ensemble des professeurs, les
élèves et leurs familles aient une information
ptécise sw les options offertes et les
perspectives qu'elles ouwent, dans la vie
professionnelle et sociale, aux ieunes
diplômés.
(Voit rubrique anciens éhaa)

4)L'association Arts et lettres qui regroupe en
son sein élèves, anciens élèves, parents et
ptofesseurs, met sru pied des maaifestations
de $pe carrefow des métiers qui, à côté du
tavail du conseiller d'orientation, offte aux
élèves des contacts humains et des exemples
réels de poursuite d'études.
Elle met en place r:ne banque de données
permettant de suivre le patcours des anciens
élèves de nofte lvcée.
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Objectif 2 : Domaine Scientifique et Technique

Depuis 2003, Ie laboratoire de sciences physiques organise des joumées portes ouvertes, prises en charge par les élèves du
collège et du lycée.

Ces joumées pemettent de metûe en évidence I intérêt et la prise de conscience des élèves dans leur capacitê à réaliser et
exploitet des expériences devant un large public non initié et en dehors de la classe. Certes, ces expéderces sont préparées et
réalisées sous le tegard de lew professeur, mais elles preftlent une valeut pédagogique maleute par la participation active des
élèves, à la fois acteurs et organisateurs.

L'impact de ces jo ée et I'accueil enthousiaste du public témoignent du succès de ces journées et nous encoutagent à

nom de < Printemps de la Science > a6n de pelpétuer cette promotion de la curiosité et la culture scientifique, à travers des
liens entre les écoles primaires et le collège ainsi que par le partenadat entre les lycéens et des laboratoites de recherche.

A. TABLEAU RECAPITUI.ATIF

Objectif 3 : Domaine économique et social

Une cultute gênérale développée et un esprit cudeux sont des atouts essentiels pour que nos élèves comprennent Ie monde
qui les entoure et réussissent leurs études supérieures.

De nombreux enseignants souhaitent favoriser cette curiosité intellectuelle et élatgir I'horizon de tous Ies élèves afin de leur
donner quelques clés pout comprendre du point de vue économique et social notte monde d'aujourd'hui et celui de demain

Pour ce faire, ils se proposent

- d'animer un club cinéma, à taison d'une séance toutes les 7 semaines (c'est-à-dire une séance avant chaque période de
vacances) . Lors de ces séances il s'agira de visionner des Élms en rapport avec les grands thèmes de société suivis d'r:n débat
ou d'une explication filmique. Les élèves seront infomés plusieurs jours à I'avance du fitm projeté et pouffont se procurer
une 6che descriptive avant de le regarder.
Le créneau horaire Ie meilleut semble Ie vendredi sofu, de 17h à 19h voire 20h pout les films qui durent plus de 2 heues.

- d'organiser des conférences-débats avec des intervenants extérieurs sur les grands thèmes économiques et sociaux de noûe
société: les politiques de lutte contre le chômage, le problème du financement des retraites, le commerce équitable, les
politiques de développement durable, légalité des chances, la crise des banlieues, etc ...

Axes Obiectifs Actions Movens/Acteuts
Culture scientifique et
technique

-promouvoir Ia curiosité et la
culture scientifique

- reûcontres avec des
scientifiques
- échanges avec des anciens
élèves sur lew parcours
scientifique.

- conférences

- tér:.nions informelles
d'information

- prise de conscience de leurs
capacités à s'apptoprier un
savoir, à réaliser des
expériences et à les
cornrnuruouef,

- s'impliquer dans la
manifestation annuelle
< Printemps des Sciences >
- Parûdper âu concours
< Quinte sciences >
récompensant les groupes de
TPE de classes de th,
- Participation au concor.us
annuel < Faîtes de la Science >

- l'équipe de professeurs de
Physique-Chimie.
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Obiectif 4 : Domaine physique et sportif

Les activités physiques et sportives volontaires sont des composantes de I'Education Physique et Sponive enseignée et elles
sont encâdrées par les professeurs d'EPS au sein de lâssociation sporflve.

Les obiectifs de lâS

- développet une véritable vie associative
- améliorer la formation des élèves

* formation spécifique à l'arbitrage en hand-ball, volley-ball et badminton

- participer à diffétentes manifestations sportives poru représenter l'établissement

Les activités pratiquées

- badminton
- hand-ball

- volley-ball
- tennis de table

Les formules proposées

Elles se déclinent en 3 pôles :

- un pôle loisir:
En effet, les élèves du lycée ont souvent beaucoup d'activités le mercredi aptès-midi et ne sont donc pas disponibles.
D'auftes ont du plaisir à pratiquer rur sport et à piogresser mais ne root pri attfués par la compétition.
On retrouve enfin dans cette formule beaucoup d'élèves de Terminale dont I'objectif est de préparet les options du bac.

- un pôle compétition :
Chaque année, le Lycée Made-Cude est représenté aux championnats départementaux, championnats d'académie, voire
championnats de France.

- un pôle animatioo :
Des toumois de football sont organisés à la mi-joumée tout au long de I'année. Chaque toumoi dure plusieurs semaines et
mobilise 16 équipes de 6 joueurs.
Il s'y ajoute 2 tournois de volley.

Axe III : Ptomotion des actions de ptévention et dtéducation à la citoyenneté et à la solidadté

Complémentaires des enseignements, ces acdons sont la manifestation du soutien et de l'encouragement apporté pat
l'établissement aux initiatives destinées à développer I'esprit d'ouverture et de responsabilité des lycéens sur les domaines de
la santé, de la citoyenneté et de la soùdarité.

Le CESC (Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté) prend en charge la dimension collective de l'éducation à la
santé et développe les actions en partenariat avec les sewices de prévention.

L'ateliet citoyen s'inscdt dans la suite des actions d'ouvettute des élèves à la citoyenneté. L'animateur extédeur soutenu par
le (ou les) ptofessews d'Histoire géogtaphie de l'établissement accueille, sru rur programme de ffavail, rur gïoupe d'élèves
volontaires suivant un rythme de rencontres établi en concertation avec les enseignants. Lieu privilégié d'échange et de
formation ar:x activités du citoyen, I'atelier est appelé à visitet les lieux où s'exprime la vie républicaine.

Le CVL (Conseil de Ia vie lycéenne), en sommeil depuis plusieurs années, a reftouvé sa place dans l'établissement

-Accueil des nouveaux élèves
-Voit en annexe les collèges d'odgine des élèves de seconde.

SOLIDARITE

- Otganisation d'une joumée avec des personnes handicapées moteur sut le thème du sport

- Organiser des actions de solidarité en faveur de pays du tiets monde et ce à travers notamment le club humanitaire < Pour
un Soudre >.
Ce club, crée en janviet 2003, a pour objectif, avarit toute chose, de sensibiliset tous les élèves et personnels de la cité
scolaire aux difficultés rencontrées par de nombteux enfants à travers le monde. Pour se faire, le club tér:nit des jeunes du
lycée qui souhaitent se mobiliser et agir en menant des actions humanitaires dans la cité scolaire et en dehors de celle-ci. Les
actions menées Pemettett, par ailleurs, de récoltet des fonds qui sont revetsés, sur décision des élèves, à des associations
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humanitafues reconnues d'utilité publique et ce, par le biais du FSE. Le club est ouvert à tous les élèves des classes de 1è" et
de Terminale de la cité scolaire. Il se réunit généralement une fois par semaine. Au sein du club les élèves discutent et
décident ensemble des actions qu'ils souhaitent mener et s'organisent pour les réaliser. Ainsi, depuis 2003, les élèves ont
organisé plusieurs actions :

çI!-ZQ0Z---2993-:. réalisation de cartes de membres vendues dans la cité scolaire ; organisation d'un concert au lycée ; vente de
friandises dans la cité scolaire.

9tt-2Q93----2--0-8-4-:. participation à la Btocante de Fontenay-aux-Roses (vente de gâteaux et de boissons) ; vente de friandises et
organisation d'r:ne tombola dans la cité scolaire. 

5

-eLZ0.9+----2 -:- patticipation à la Brocante de Fontenay-aux-Roses (vente de gâteaux et de boissons et d'attisanat sénégelâis)

; vente de calendriers dans la cité scolaire ainsi qu'au Champion de Fontenay-aux-Roses et à I'ATAC de Sceaux durant deux
samedis de ianvier; vente de bracelets de la Solidadté aux couleurs du Sénégal dans la cité scolaire; vente de gâteaux et
d'artisanat sénégalais pendant deux dimanches à Sceaux et à Fontenay-aux-Roses.

9n--?0--0-5--:--20-Q-6--: participation à la brocante de Fontenay-aux-Roses (vente de gâteaux et de boissons et d'artisanat
sénégalais) ; vente des badges de la Solidarité avec les drapeaux sénégalais et brésilien au sein de la cité scolaire ; participation
un samedi matin au marché de Fontenay-aux-Roses (vente de gâteaux et de boissons et d'artisanat sénégalais); vente de
gâteaux et d'artisanat sénégalais pendant deux dimanches à Sceaux et à Fontenay-aux-Roses

Celles-ci ne demandent qu'à continuer I'année prochaine et les années suivantes !

Le nombte d'élèves membres du club est généralement compris entre 10 et 15 (es élèves participent au club généralement
pendant deux ans). Sans oublier les < anciens > qui reviennent de temps en temps et qui sont désormais une petite vingtaine

Tableau técapitulatif

Axes Obiectifs Actions Movens/ Acteurs
Promotion des actions de
prévention et d'éducation à
Ia citoyenneté et à Ia
solidarité

Santé - L" nJ BUS > aborde le
thème des conduites à
risques auprès des lycéens,
des enseignants et des
parent d'élèves.
- Le CRIPS : interventions
en classe de seconde
(théâtre interactif) sut les
thèmes du SIDA, des MST,
de la contraception.
- secourisme : préparation à
lâFS (attestation de
Formation ar:x Premiers
Secours)

Voit progtamme annuel du
CESC en annexe

Financement par les élèves
et par l'établissement

Solidarité Envers des pays du tiers-
monde
Face au handicao

Club < Pour un soudre >

Voit progtamme annuel du
CESC en annexe

Citoyenneté CIub citoyen Voir progtamme annuel du
CESC en annexe
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Axe fV : Technologie de I'Information et de Communication pour ltEnseignement (TICE)

Etat Obiectifs Actions en cows/à mener
Patc informatique de près de 300
ordinateurs répartis entre
I'administration et les salles
pédaeoqiques

Assurer une utilisation optimale de
I'ensemble du parc infornatique

Salle multimédra (221) Formation à l'échelle de
l'établissement pour I'utiJisation de la
selle

Réseau administratif et pédagogique
connecté Oar ADSL à Intemet

Amener I'ensemble du personnel à
l'utilisation d'un réseau

Forrnation à l'échelle de
l'établissement pour I'utilisation du
réseau

Un responsable informatique chargé
de la maintenance du matériel, des
loeiciels et du réseau administtatif

Perrnettre l'administration de
I'ensemble des TICE de
l'établissement

Recrutement ou formation en rnteme
d'une personne apte à aider Ie
tesoonsable informatioue

Site Internet de la cité scolaire Utiliset pleinement Ies potentialités
d'un tel outil de communication afin
de mieux informer les élèves et leur
famille.
Regards critiques sur les médias :
production d'un journal numérique
< McMapc>

Utilisation pédagogique de cet outil
de communication.
Chaque matière ptésenterait les
infotmations importantes
(programmes, horaires, conseils. . .)

Des programmes (technologie, SVI,
mathématiques, sciences physiques,
TPE...) qui font apparaître
explicitement les TICE dans leurs
contenus.
Une charte d'utilisation des
ordinateurs qui contient des
recommandations utiles pour utiÏser
au mieux le matériel informatique.

Juin 2006

Une charte d'utilisation d'Internet Juin 2006
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ADRESSES

Inspection académique

167 av F. et I. Joliot-Curie - 92 000 NANTERRE
Té1. par le standard : 0l 40 97 34 34

Rectorat de Versailles

Centre d'information et d'orientation

12 rue Gaston Lévy
92330 Sceaux.
Tel  :01 46604821
Tcp : 0l 46 60 91 44
http ://www. orientation. ac-versailles. fr/cio-sceaux

Centre départemental de documentation pédagogique

2 bis rue Damiens -92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Té1. par le standard : 0l 41 41 59 59

Centre régional de documentation pédagogique

584 rue de Fourny -BP 326 - 78533 BUC CEDEX
Té1. par le standard :01 45 78 78

Conseil général des Hauts de Seine

2 Bd Jacques Germain Soufflot - 92 000 NANTERRE
Té1. par le standard :01 47 29 30 3l

MGEN

19 R Galliéni-g2100 BOULOGNE BILLANCOURT
Té1. par le standard: 0 821 209092

Mairie de Sceaux

122 rue Houdan - 92 330 SCEAIIX
Té1. par le standard : 0l 4l 13 33 00

Numéros de téléphone importants

Pompiers: 18
SOS violence : 0800 802 984
Ecoute enfance (Hauts de Seine) : 0800 00 92 92
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