Chers parents,
Quelques informations importantes pour le mois de septembre 2019 :
1. Rencontre parents/professeurs
La première rencontre parents/professeurs des élèves du collège et du lycée aura lieu le mardi 24 septembre
2019 de 17H00 à 18H30.
De 16H00 à 17H00, juste avant cette rencontre, l’équipe de direction accueillera les parents des collégiens pour
présenter le lycée en salle de théâtre.
2. Elections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école et au conseil d’établissement
Le conseil d’école et le conseil d’établissement sont des instances qui permettent aux représentants des parents
d’élèves de s’impliquer dans la vie de l’école et de l’établissement. C’est pour cela que nous comptons sur votre
forte participation lors de ce scrutin qui aura lieu le vendredi 11 Octobre 2019.
La procédure du vote électronique vous sera communiquée ultérieurement.
3. Restauration scolaire
Durant tout l’été, des travaux d’aménagements ont été réalisés pour améliorer et optimiser l’accueil des élèves
et en particulier l’accès à la cafétéria.
Dorénavant, cette cafétéria élargie aux jardins est disponible pour les élèves de la troisième à la terminale.
Ces espaces équipés du wifi sont également accessibles pour les élèves de la seconde à la terminale pendant leur
temps libre.
4. Sécurité au lycée
Comme demandé par les parents d’élèves et voté en Conseil d’Etablissement en juin 2019, le lycée renforce sa
lutte contre l’introduction, la détention et la consommation de substances illicites au sein de l’établissement.
Des vérifications aléatoires sont effectuées à l’entrée de l’établissement.
Je souhaite rappeler qu’il est interdit de fumer au sein de l’établissement et j’attire votre attention sur la
cigarette électronique dans laquelle, il est à la mode d’y introduire autre chose que de la nicotine.
Nous vous remercions de rester vigilants afin de nous aider à assurer la sécurité dans l’établissement.
5. Communication du lycée vers l’extérieur
L’établissement communique par le biais des réseaux sociaux : Facebook, Instagram et twitter ainsi qu’à travers
son site web, où vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires pour suivre la scolarité de vos
enfants.
Bien à vous,
Fait le 11 septembre 2019
La Proviseure
Isabelle Dufoug
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