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P é t ti  d  l’é i  d  di ti   M  G é  P i Présentation de l’équipe de direction par M. Gommé, Proviseur
 Mme Barbe, M. Riverain, M. Constanciel,
 Mme Langer
 Les CPE: Mme Tulasne , Mme Tavernier, M. Cailleau

 La rentrée 2016 en chiffres au lycée Choiseul
R l  til  t d  b   Rappels utiles et de bon sens

 Sécurité au LEAST Choiseul
 Rencontres en salle des équipes pédagogiques (bâtiment B)
 La  maison des parents: La  maison des parents:

 La FCPE locale et la Maison des Parents de Choiseul
 Mme PREISNER: Assemblée Générale de la FCPE locale programmée le 12 

t b  à 19 00  ll  E109septembre à 19:00 en salle E109



Eff tif  1402 élè  d t  303 ét di t  t b   t 390 2 d Effectifs: 1402 élèves dont  303 étudiants post-bac  et 390 2ndes.
 74% de filles et 124 internes dont 107 filles.
 1100 repas confectionnés et servis chaque midi
 180 personnels au total dont 130 professeurs
 Une agence comptable regroupant 6 établissements
 Structure pédagogique: 12 2ndes, 12 1ères, 12 Tles, 10 STS, 1 FCIL  Structure pédagogique: 12 2ndes, 12 1ères, 12 Tles, 10 STS, 1 FCIL 

préparation au concours infirmier.
 Suivi de la fréquentation scolaire: soyez vigilants et réactifs. Suivi de la fréquentation scolaire: soyez vigilants et réactifs.
 N’hésitez jamais à prendre RDV avec un enseignant de la classe
 Suivez le travail et la fréquentation de vos enfants sur PRONOTE Suivez le travail et la fréquentation de vos enfants sur PRONOTE
 Deux dates enfin à retenir:
 R i  d  b ll ti   f ill  l  d di 2 dé b  2016  Remise des bulletins aux familles le vendredi 2 décembre 2016 
 Soirée sur l’orientation des 2ndes > 1ères le vendredi 30 janvier 2017



 Un fléau pédagogique: mésusage du téléphone portable
(éteint en cours et rangé hors de la vue du professeur sinon( g p
remis au professeur en cas d’abus et rapport-remise au Proviseur 

pour restitution au parent en mains propres)p p p p )
 Vigilance quant à l’hygiène de vie : sommeil réparateur, 

consommation du cannabis rédhibitoire, les risques d’addiction , q
ou d’abus d’écrans sont à prendre très au sérieux.

 Etre  attentif à la délinquance relative aux mésusages des q g
réseaux sociaux.

 Assurer une veille parentale bienveillante (rdv ou échange p ( g
régulier avec professeur principal et CPE).

 Alerter pour ne pas subir…p p



 1) les élèves sont rangés dans le calme avant d'entrer en cours pour adopter une posture de travail,
 2) ils pénètrent en cours en ôtant leur couvre-chef, leurs casques et écouteurs ou autres objets assimilés sans 

rapport avec l’apprentissage,
 3) ils enlèvent leur manteau,

4) l  il   i é  déb  l   4) le silence est exigé pour débuter le cours,
 5) les élèves sortent leur matériel scolaire et posent leur sac au sol,
 6) le portable est éteint et rangé hors de la vue de l'enseignant. A défaut, il sera confisqué par le professeur et remis 

à l’é i  d  di ti   tit ti   i    bl  lé l d  l’élè   dà l’équipe de direction pour restitution en main propre au responsable légal de l’élève sur rendez-vous.
 7) pendant le cours :
 - on ne mange pas et on ne boit pas,

  d t  - on ne dort pas,
 - on participe à la demande du professeur,
 - on lève la main pour prendre la parole,
 - on ne discute pas les consignes données par le professeur,
 - les devoirs donnés sont rendus à la date prévue fixée par le professeur, à défaut la note de zéro est appliquée.
 8) à la fin du cours, les élèves attendent la sonnerie puis l'autorisation du professeur pour ranger leurs affaires et 

ti  d  l  ll  d  l  lsortir de la salle dans le calme.
 9) en cas de problème majeur au sein de la classe, seuls les délégués de classe sont habilités à discuter avec le 

professeur.
 10) pour toute absence  les parents doivent prévenir au préalable la vie scolaire  Elle sera justifiée par la vie  10) pour toute absence, les parents doivent prévenir au préalable la vie scolaire. Elle sera justifiée par la vie 

scolaire, avant le retour en cours de l'élève, au moyen du billet détachable dans le carnet de liaison.
 11) lors d'un passage à l'infirmerie, les élèves doivent faire viser le billet délivré par l'infirmière à la vie scolaire.



 Télécharger SAIP
Et t d’  t t ôl  d’ è  élè  t  Etat d’urgence et contrôle d’accès élèves et usagers

 Arrêté municipal d’interdiction de stationner 30 m de part et p p
d’autre de l’entrée principale des écoles, collèges et lycées

 Sécurité routière sur la rue des Douets Sécurité routière sur la rue des Douets
 Exercices incendie et alerte attentat
 Loi Evin contre le tabagisme…et
 Attroupements aux abords Attroupements aux abords
 Vigilance citoyenne



 Travailler dans l’estime réciproque Travailler dans l estime réciproque.
 Disposer de la confiance et du soutien des parents.
 Cultiver et promouvoir  les élèves, les personnels et le lycée 

Choiseul dont nous avons la responsabilité.
 Garantir l’expression du droit dans l’école pour tous les 

usagers conformément au Code de l’Education qui nous usagers conformément au Code de l Education qui nous 
régit.

 Améliorer continûment les conditions de ie et de tra ail des  Améliorer continûment les conditions de vie et de travail des 








