DECOUVRIR VOTRE LYCEE

APPRENDRE A GERER VOTRE
NOUVELLE AUTONOMIE

PARTICIPER à LA VIE DU
LYCEE et S’INFORMER

LES ENTREES/SORTIES

Les élèves autorisés par leurs parents, et
les élèves majeurs, peuvent quitter le lycée
lorsqu’ils n’ont pas cours. Néanmoins, pour
éviter les allers et venues incessants et ne
pas perturber le bon déroulement des
cours, les sorties ne sont autorisées qu’en
début d’heure ; l’entrée ne peut se faire que
5 mn avant le début des cours, suivant les
horaires affichés.
Le matin, merci de ne pas stationner dans le
hall, pour faciliter la circulation des élèves

LES VIES SCOLAIRES

L’équipe Vie Scolaire est composée de 4 CPE
et de 20 assistants d’éducations. Chaque CPE a
en charge une cohorte d’élèves, qu’elle suit de
la seconde à la terminale. Pour 2011-2012 :
Suivi des secondes : Mme DELFOURVie Scolaire 2- 2ème étage
Suivi des premières : Mme SOLANSVie Scolaire 3- Bâtiment ELUARD
Suivi des Terminales : Mme JAVIERVie Scolaire 0- Rez-de-Chaussée
Suivi du Collège, Ecole Allemande et BTS :
Mme LASSAVE- Vie Scolaire 1- RDC Collège
Permanence assurée à tour de rôle entre 12h30
et 14h

LA RESTAURATION

1800 repas servis par jour
SELFAPPRENDRE
1 : ouvert dès 11h30.
En cas VOTRE
d’oubli de
A GERER
carte, passage
au self 1AUTONOMIE
obligatoire
NOUVELLE
SELF 2 : ouvert dès 12h
SELF 3 : restauration rapide, un jour par semaine
(Planning affiché devant le self)

Un conseil de vos camarades
:« attention au piège du
trieur et à son organisation ! »




Etre autonome au lycée, cela signifie être capable
de fournir un travail personnel régulier et
important. Pour cela, vous devez gérer
efficacement votre temps libre en utilisant les
lieux mis à votre disposition :

 Le CDI
Accueille les élèves les : Lundi -MardiJeudi-Vendredi de 8h15 – 17h45
/Mercredi
et Samedi de 8h15 à
12h15 .Le cahier de RDV des COP se
trouve au CDI.
 LES SALLES DE TRAVAIL
3 salles de travail en autonomie : au
rez-de-chaussée, salles Condorcet et
Cervantés. Au 2ème étage, salle 224.
Vous allez dans ces salles pour
travailler dans le calme, seul ou en
groupe ; nous vous demandons donc un
minimum de silence. Musique, jeux de
cartes, discussion à voix haute etc…
sont interdits ; pour ces activités,
merci de vous rendre au Foyer.
 LE FOYER : ouvert tous les jours.
Vous y trouverez baby-foot, billard,
TV, coin détente, musique
Une fois par mois, concert « Scène
Ouverte au foyer »,



Consulter les affichages (Vie Scolaire,
panneaux lumineux, tableaux papier dans
le hall), ainsi que le site internet du lycée
Etre délégué de classe, élu CVL.

Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL)
www.education.gouv.fr/vie-lyceenne

Le CVL fait des propositions sur la formation
des représentants des élèves, l’utilisation
des Fonds Lycéens. Il s’intéresse à tous les
problèmes concrets de la vie des élèves au
lycée. Panneau d’affichage du CVL à
l’entrée, près de la loge .Le CVL est
composé d’élèves élus et d’adultes, présidé
par le proviseur. Il est important que tous
les niveaux de classes soient représentés,
n’hésitez donc pas à vous porter candidat ;
les élections auront lieu mi-octobre.



LE BUREAU DES ELEVES (BDE)

http://www.facebook.com/pages/Le-Bureau-DesÉlèves-Victor-Hugo
Association gérée par les élèves, avec l’aide
d’adultes du lycée, qui a pour objectif de
dynamiser la vie lycéenne et de proposer des
activités, d’organiser des évènements, bref tout
ce qui peut rendre votre vie au lycée plus
agréable ! Clubs, organisations de sorties, fête
de noël, carnaval, bal des terminales …Assemblée
générale en septembre.
 L’UNSS Voir les professeurs d’E.P.S.

