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EQUIPE DE DIRECTION



EQUIPE DE DIRECTION

• Rodolphe CARETTE, adjoint-gestionnaire

• Secrétariat de direction : Stéphanie AUROY

• Secrétariat Elèves :

• Adèle OGBONMWAN

• Linda SAHLI

• Secrétariat DDFTP : Isabelle MACIUBA



EQUIPE DE VIE SCOLAIRE - CPE

• Ourdia Abdi

• Hélène Cambos

• Elisa Guichardaz

• Catherine Leloup

• 10aine Assistants d’éducation

ABDI Ourdia CAMBOS Hélène GUICHARDAZ Elisa LELOUP Catherine

2ASSP1 210 2MRC1 T1

2ASSP2 211 2MRC2 T2

1ASSP1 212 1 ARCU T3

1ASSP2 213 1 COM T4

TASSP1 214 1VENTE T5

TASSP2 215 TARCU T6

1ST2S 101 TCOM T7

TST2S 102 TVENTE

201 103 1CAP

202 104 TCAP

203 105 SP3S1

204 106 SP3S2

205 1STMG1 AS

206 1STMG2 AP

207 1STMG3

208 TSTMG1

209 TSMG2

NDRC1 TSTMG3

NDRC2 MCO1

MCO2



EQUIPE MEDICO-SOCIALE

• Infirmerie : Marie LANNOYE

• Assistante sociale : Yannick BRUNET – 01.43.90.15.34

• Médecin scolaire

• Psy-EN





LA STRUCTURE DE L’ETABLISSEMENT

1850 élèves dont 15 classes de Seconde générale
160 professeurs et 40 personnels
Préparation à :
-2 baccalauréats technologiques : ST2S et STMG
-1 baccalauréat général
- 4 baccalauréats professionnels :  Accueil, Vente, Commerce et ASSP
-1 CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance
- 2 diplômes d’Etat : auxiliaire de puériculture, aide-soignant
-Formations initiales en alternance
-3 BTS



UN LYCEE EN RÉNOVATION





SECURITE -VIGIPIRATE 



Les mesures mises en œuvre au lycée

SRV4



Diapositive 11

SRV4 En tous lieux, pour tous, dans la cour de récréation. Aménagement à la cantine mais doit être remis aussitôt le repas terminé.
Sébastien VOLPOET; 27/08/2020



SRV2
SRV3



Diapositive 12

SRV2 Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques,

réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation physique n’est

pas obligatoire lorsqu’elle mais elle peut être recherché.
Sébastien VOLPOET; 27/08/2020

SRV3 Les gestes barrières sont indispensables en particulier l'hygiène des mains.
Sébastien VOLPOET; 27/08/2020



LA COVID-19

• Protocole sanitaire de niveau II

• Maintien des campagnes de tests

• Autotests disponibles à l’infirmerie



LA COVID-19

• Préparation d’un plan de continuité pédagogique pour le niveau III et IV

• Chaque professeur est doté de sa propre classe virtuelle



LA COVID-19

• La vaccination au lycée

• Centre de vaccination municipal

• Informations mises à disposition via ENT/Pronote

• Consentement pour les moins de 16 ans

• Pas de date pour le moment mais recueil 

du consentement en cours :

DOCUMENT DE CONSENTEMENT



LA COVID-19

• Pas de pass sanitaire pour les personnels

• Pas de pass sanitaire pour les parents 

• Pas de pass pour les élèves dans le lycée

• Pas de pass pour les élèves en gymnase et lieux culturels si créneaux délégués 

• Pass sanitaire en sortie culturelle si brassage avec d’autres visiteurs



SI MON ENFANT EST POSITIF OU PRESENTE DES 
SYMPTOMES DE COVID-19

• En cas de symptôme, ne pas aller au lycée et se faire tester

• Si les symptômes surviennent au lycée, l’infirmière peut procéder à un auto-test A CONDITION DE POSSÉDER UNE 
AUTORISATION A GLISSER DANS LE CARNET

• Si le test est positif : isolement de 10 jours après le test : l’ELEVE NE VIENT PAS AU LYCEE

PREVENIR LE LYCEE PAR MAIL : ce.0941474s@ac-creteil.frou ou par la rubrique CONTACT www.ldm94.fr

• Si un cas positif est détecté dans une classe : l’infirmière scolaire établit un contact tracing avec le lycéen qui identifie une liste 
d’élèves CAS CONTACT A RISQUE

• Si ces CAS CONTACTS A RISQUE sont vaccinés, ils restent en classe

• Si ces CAS CONTACTS A RISQUE ne sont pas vaccinés, ils s’isolent 7 jours et récupèrent leurs cours à distance



A LA RESTAURATION SCOLAIRE

• Le restaurant scolaire fonctionne comme un restaurant d’entreprise

• Une cafétéria est à la disposition des élèves (uniquement à emporter)

• Mesures sanitaires :

• Fil d’attente en extérieur avec mesures barrières

• Pas de bar à salade durant la période de l’épidémie, service de l’eau à la fontaine au verre, pas de 

micro-onde

• Moins de chaises par table, repas en quinconce

• Désinfection de la table et de la chaise par un agent de la Région à chaque utilisation

• Capteur de CO2



LE RESPECT DE LA LAICITE A L’ECOLE



LE RESPECT DE LA LAICITE A L’ECOLE

• L’article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, rappelé dans l’article 22 du règlement intérieur : « Dans

les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves

manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » « Lorsqu’un élève méconnaît

cette interdiction, le chef d’établissement organise le dialogue avec cet élève avant l’engagement de

toute procédure disciplinaire. »

• La laïcité est une valeur essentielle de la République française. Elle garantit la liberté de conscience :

liberté de croire ou de ne pas croire, liberté d’avoir une religion, d’en changer ou de n’en avoir

aucune. L’École transmet à tous les élèves le sens de ce principe. Elle en développe une

compréhension partagée et veille à lutter contre toutes les formes d’emprise politique, religieuse ou

idéologique qui tendrait à y porter atteinte.



LES RÈGLES DU LYCEE

• Pas de retard

• Obligation d’assiduité

• Respect de toutes et tous

• Téléphone portable : oui mais…

• Liberté : oui mais… (sortie – cantine – cafétéria…)



NOS PROJETS 2021-2022 EN LUMIERE

• « Je réussis au lycée »

• La café des parents

• L’ouverture internationale

• La lutte contre le décrochage scolaire

• Le projet STMG

• ST2S Euro

• Les boutiques de Darius

• Silence, on lit !



A VOS AGENDAS…

• Les tests de positionnement – Semaine du 13 septembre Maths et Français

• Distribution des ordinateurs des élèves – 9 septembre (manuels quelques jours plus 

tard)

• Réunion Parents-Profs – samedi 18 septembre 9h00 en présentiel uniquement

• ENT : monlycée.net et Pronote

• www.ldm94.fr et sa rubrique Contact à privilégier



BOURSE NATIONALE

• https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511

La demande de bourse de lycée peut se faire à l’aide du formulaire de demande de bourse 
nationale de lycée ou en ligne du 2 septembre au 21 octobre 2021.

Une plateforme d'assistance nationale est mise à votre disposition.
par téléphone : 0 809 54 06 06 (prix d'un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h



ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES



QUESTIONS-REPONSES


