
VIE  SCOLAIREVIE  SCOLAIRE



La partie visible de lLa partie visible de l’’icebergiceberg

�C’est quoi?

�Pour quoi faire?



CC’’EST QUOI?EST QUOI?

� Un lieu:

Un hall d’accueil
Des bureaux

� Une équipe:

Le  personnel  de 
surveillance

Les  Conseillers  
Principaux d’
Éducation  (CPE)



Le lieu

Bâtiment Secondaire française



L’équipe

M. Bihry, Daniel, Alba, Mme Palacios, Zaitony, Carolina, Pascale, Marie
CPE                                  CPE                     



Pour quoi faire?Pour quoi faire?

� Les tâches:

- Contrôle des absences

- Mouvements, sécurité des personnes

- Informations, aide, écoute.

- Études surveillées



Mon quotidien avec la Vie ScolaireMon quotidien avec la Vie Scolaire

� Cahier de textes
� Carnets d’absences
� Retenues
� Carnet de liaison
� Informations diverses: absences de profs, 

modifications d’EDT, réunions, convocations, 
autres



Qui y va?Qui y va?

� Les élèves, principalement
� Les parents
� Les professeurs
� Les services administratifs
� La documentaliste
� Le médecin scolaire
� Extérieur



La notion de Vie Scolaire



Les  4  fonctionsLes  4  fonctions

� Fonction d’organisation

� Fonction fusionnelle

� Fonction de transition

� Fonction de légitimité



Son  arme:  

LA  COMMUNICATION



Qui fait quoi?Qui fait quoi?

� Un chef de service:    le CPE

� L’encadrement éducatif: 
les surveillants



CPE

Le CPE: un homme de relation

Equipe de direction

Professeurs

Parents
Surveillants

Elèves et
orientation

Documentaliste

Médecin scolaire

Administrateur
Intendance



Le CPE travaille dans Le CPE travaille dans 
3 grands domaines3 grands domaines

� Fonctionnement de l’établissement

� Collaboration avec le personnel 
enseignant

� Animation éducative



Le CPE:  5 fonctionsLe CPE:  5 fonctions

� Encadrement éducatif

� Suivi individualisé et orientation.

� Note de vie scolaire avec le professeur principal.

� Écoute et confidentialité

� Animation et relation

� Organisation et planification



Les surveillantsLes surveillants

� Contrôlent l’assiduité et la ponctualité

� Assurent la discipline et la sécurité

� Informent les familles

� Sont là pour écouter et pour aider



La Vie Scolaire:

« Des gens à votre service, pour vous aider 

et faire en sorte que votre passage au 

lycée soit le plus agréable possible, 

tout en travaillant et en grandissant pour 

devenir adulte »



La Vie Scolaire:

“Dire ce qui est possible et pourquoi

Dire ce que l’on fait, et faire ce que l’on
dit”


