
 

Les Conseillères Principales 
d’ Education et les      

Assistants d’ Education 
forment une équipe     

d’interlocuteurs  privilégiés 
pour vous     apporter aide 
et conseil dans votre   

travail ou dans votre vie 
de lycéen. 
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• ABSENCES : 
 Prévenir le jour même le service vie scolaire :  
  ℡℡℡℡ 05 49 34 22 06  ���� 05 49 34 22 05 

   

Dès le retour en cours, l’élève doit rapporter le 

billet détachable (vert) signé par les parents. 

• RETARDS :  
  Les retards doivent être exceptionnels. L’élève 

doit se présenter à une CPE avant son entrée en cours, 

puis rapporter le billet  (jaune) signé dès le lendemain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

• Un casier sera attribué pour 3 élèves après remise du coupon 

spécifique à la vie scolaire.  

• Les skateboards ne sont pas autorisés  dans l’établissement et 

doivent être déposés dans le bureau vie scolaire. 

 

 

• AFFICHAGE AU BUREAU VIE SCOLAIRE 
 

� Absences des professeurs (mise à jour quotidienne) 

� Menu de la semaine  

� Permanence des Conseillers d’Orientation Psychologue 

 et L’Assistante Sociale 

 

Des informations sur la vie scolaire sont consultables sur les deux 

écrans plasma dans le hall. 

La vie scolaire - Infos utiles 



LE C.D.I. 

OUVERTURE 
Tous les jours, du lundi au vendredi 

De 8 h. à 18 h 30 

—— — 
����Les documentalistes  

 

Mme VIVIER.B, Mme GARREAU.M et Mme MARTINEAU.S  
 

gèrent le centre de ressources,  
participent à la construction des savoirs des élèves 

et facilitent le travail en autonomie. 

Un lieu de culture et de travail, où les 

élèves sont accueillis, individuellement, 

pour un travail en autonomie, ou en groupe, 

lors d’activités de recherches documentai-

res encadrées par un enseignant. 
Un ensemble de ressources à consulter ou 

à emprunter, référencées par le logiciel de 

gestion documentaire BCDI, consultable en 

Intranet, de tous les postes informatiques 

de l’établissement, à l’adresse : 

http://pronote/bcdiweb/bcdiweb.cgi/data 

 21000 documents, 11000 livres, 80 
abonnements, 800  pages de sites  in-

dexées (mémodocnet). 

 

-Des informations relatives à l’orienta-
tion scolaire et professionnelle : le kios-
que et le site de l’Onisep, les ressources 
du Centre d’Information et de Docu-
mentation Jeunesse CIDJ; des logiciels 
d’orientation (Parade, IMADU) ; toutes 
informations sur les établissements de 
formation (portes ouvertes…) 
-Des ressources vidéo (cassettes, DVD)  
Le site. TV et numérique encyclopédies 
en ligne 
-Internet, en libre accès, dans le res-
pect des droits et obligations contenus 
dans la charte internet, en vigueur 
dans l’établissement. 
 

 

Au CDI, en lien avec le projet d’établissement,  

d’animations et  projets culturel littéraires 

et scientifiques: 

-Jurys  littéraires:  Renaudot des lycéens, Li-

brecourt, prix Jean Monnetdes lycéens ren-

contres d’écrivains, critique littéraire 

- éducations aux médias.« la Une en ligne » 

Concours de la Résistance 

A consulter, sur le site du lycée 

http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-pg-

niort/ à la page CDI - ouverture culturelle – un 

hebdomadaire d’informations culturelles (HIC)  

- Club Europe 

Pour connaître la vie du CDI et y contribuer, 
consulter le blog du CDI :  

blogpeda.ac-poitiers.fr/cdi-paulguerin/ 



    
    

L’INFIRMERIEL’INFIRMERIEL’INFIRMERIEL’INFIRMERIE    
MIEUX VAUX  

PREVENIR QUE  

GUERIR Infirmière :      Béatrice. SAINT-GERMAIN 

 

Les horaires d’ouverture sont affichées sur la 

porte de l’infirmerie. Une permanence est assu-

rée la nuit pour les élèves internes. 
 

Un petit bobo, un accident, un léger coup de 

blues, n’hésitez pas à aller à l’infirmerie. 

L’infirmière propose aussi :  
 

-Des formations au secourisme telles que : 

 *L’Attestation de formation aux premiers 

secours (A.F.P.S)   

 *Les  Gestes et Postures  dans le cadre de 

l’enseignement professionnel. 
 

-Des projets de prévention sur le thème de la san-

té en partenariat avec les équipes éducatives et 

pédagogiques.  

DES AIDES POUR LES LYCEENS 

Bourses nationales du second degré . 
Les élèves dont la situation familiale a changé depuis la date de dépôt des 
demandes de bourses peuvent demander une bourse ou une révision de 
bourse à tout moment de l’année. 
S’adresser au secrétariat des élèves : ℡ 05.49.34.22.12 

Transports scolaires  
 

Les élèves domiciliés dans les Deux-Sèvres peuvent faire 
une demande d’attribution d’un titre de transport : 
 SNCF : Retirer le formulaire à la gare SNCF 
 Bus : S’adresser à la mairie du domicile 
Pour les élèves internes, sous réserve de certaines condi-
tions, une allocation de transport peut être attribuée par le 
conseil général du département de résidence : 
 Pour les Deux-Sèvres, les imprimés peuvent être 
retirés au secrétariat élèves. 
 Pour les autres départements, s’adresser dès la 
rentrée directement au conseil général du département du 
domicile (service des transports scolaires). 

Possibilité d’aides financières : 
Fonds social lycéen, fonds social des cantines, fonds social régional. 
Ces fonds sont destinés à aider les lycéens, les étudiants et leurs familles à faire face à des frais liés à 
la scolarité notamment en cas de situations difficiles. 
Comment demander une aide ?  
Prendre contact avec l’assistance sociale du lycée. 



L’ASSISTANTE SOCIALE 

 
Assistante sociale :  A. TAPIN  ℡ 05 49 34 22 22  
 
Permanences:     
Mardi  10 h 00-12 h 00 et 14 h 00-16 h 00 
Jeudi 14 h 00-16 h 00 
 
Les rendez-vous avec l’assistante sociale se prennent  

soit au bureau de la vie scolaire  

soit directement auprès de l’assistante sociale . 

 

 L’assistante sociale intervient notamment en cas de difficultés personnelles, 

scolaires, familiales, matérielles ou administratives. Elle peut apporter écoute, 

informations, ou aide aux élèves qui le souhaitent, à leurs parents et travaille en 

partenariat avec  l’équipe éducative. 

 

L’assistante  
sociale  

est  
soumise  
au secret  

professionnel 

 
Conseillers d’orientation  

psychologues 

Ils assurent des permanences au lycée. 
Les jours et horaires sont notés dans le carnet de correspon-
dance.  
Par ailleurs, vous pouvez vous rendre directement  au : 

Centre d ’ Information et d ’ Orientation ( CIO )Centre d ’ Information et d ’ Orientation ( CIO )Centre d ’ Information et d ’ Orientation ( CIO )Centre d ’ Information et d ’ Orientation ( CIO )     
65 avenue de Limoges 79000 NIORT65 avenue de Limoges 79000 NIORT65 avenue de Limoges 79000 NIORT65 avenue de Limoges 79000 NIORT    
℡ ℡ ℡ ℡ 05 49 24 15 71 
Autres interlocuteurs pour l’orientation : 
      - le professeur principal 
      - la CPE 

      - la documentaliste 
 

L’orientation: un travail tout au long de l’année scolaire 
 

Septembre: Présentation de l’orientation par les conseillers d’orientation 
Décembre ou Janvier: Visite au CIO  
Début Mars: Première intention d’orientation avec avis du conseil de classe 
du second trimestre. 
Fin Mai: Choix définitif et décision du conseil de classe du troisième trimes-
tre 
 

 

L’ORIENTATION 

A CHACUN SA ROUTE 



 L’HEURE DE VIE DE CLASSE 

 
 

 

 

 

QUELS BUTS ? 

Permettre un dialogue permanent entre les élèves et l’équipe pédagogique. 

Permettre aux élèves de la classe d’exprimer leurs demandes, leurs attentes, leurs problèmes et de faire 

des propositions, des projets. 

Permettre à l’équipe pédagogique d’apporter des éléments de réponse. 

 

 

QUELS THEMES ABORDER PENDANT L’HEURE DE VIE DE CLASSE ? 

• la classe: vie des élèves dans la classe. 

• Le lycée : vie lycéenne et vie scolaire. 

• D’autres sujets intéressant les lycéens. 

 

 
EXEMPLES DE THEMES: 

S’approprier le règlement intérieur 

Préparation de l’élection des délégués 

Bilan de mi-trimestre ou du trimestre 

Organiser un débat 

Préparer l’intervention du COP 

Lancer un projet de classe 

Apprendre à se connaître 

Faire le point sur la vie de la classe 

L’ambiance, les relations 

Les méthodes de travail 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

QUELQUES REGLES A RESPECTER DURANT L’HEURES DE VIE DE CLASSE 

Je demande la parole avant de parler 

J’écoute celui, celle qui parle 

Je respecte l’opinion des autres 

J’aborde qu’une seule idée à la fois 

Je ne juge pas, je ne critique pas 

QUELLE SUITE SERA DONNEE A L’HEURE DE VIE DE CLASSE 

Chaque heure de vie de classe fait l’objet d’un compte rendu succinct rédigé par les élèves avec l’aide du 

professeur principal. 

( des formulaires de compte rendu sont disponibles au bureau des Conseillères Principales d’Education). 

La réponse aux élèves, sera immédiate ou différée, positive ou négative, dans tous les cas, argumentée. 

Les questions qui ne concernent pas directement la classe seront examinées par le Conseil  des Délégués 

sur proposition des délégués de classe. Elles pourront être discutées en Conseil de Vie Lycéenne sur 

proposition du Conseil des Délégués et pourront être portées à la connaissance du Conseil                  

d’Administration du lycée. 



FORMATION DES DELEGUES 

 

Les délégués de classes UPI, 2nd, CAP et 3DVP reçoivent 
une formation au cours de l’année scolaire, afin de les aider 
à accomplir leurs différents rôles. Cette formation aborde 
notamment la préparation des conseils de classe, la connais-
sance du lycée et de son fonctionnement. Le programme 
complet est défini avec l’ensemble des délégués. 
 

Délégué : Mode d’emploi "Lycée" 
1. Des délégués pour quoi faire ? Dans la classe 

 
-réunir les élèves, les consulter sur 

les difficultés rencontrées. 
 

-dialoguer avec les professeurs, le 
professeur principal notamment. 

 

-organiser l’entraide entre les élè-
ves. 

 

-encourager les autres élèves à 
prendre des responsabilités. 

Dans le lycée 
 

-représenter la classe, être son porte-
parole au conseil de classe. 

 

-être l’interlocuteur des C.P.E. et l’é-
quipe de  direction. 

 

-participer éventuellement au C.A. 
 

-informer la classe de la vie du lycée. 
 

-être l’interlocuteur des parents d’élè-
ves délégués. 



De quoi J’me 
mêle ? 

VIE LYCENNEVIE LYCENNE   

Tiens ! Voilà que les lycéens s’intéressent à la vie du lycée, voilà qu’ils 
élaborent des projets… et les réalisent ! Quelle drôle d’idée ! 
Vos droits et vos devoirs au lycée… 
Depuis 1991, les lycéens bénéficient de nombreux droits dans leur éta-
blissement scolaire. 
 Les modalités d’exercice de ces droits sont détaillés dans le règle-
ment intérieur. 
Pour en savoir plus : http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/ 
Des instances pour vous représenter 
Quelques semaines après la rentrée, vous élisez vos représentants qui, à 
différents niveaux, parleront et agiront en votre nom. 
Le CVL, présidé par le chef d’établissement et comportant un vice-
président lycéen, rassemble des représentants des élèves, des personnels 
et des parents qui réfléchissent ensemble et formulent des propositions 
sur des sujets qui touchent à votre vie quotidienne. Améliorer vos condi-
tions de vie, dialoguer, échanger, débattre… Vous avez certainement 
des remarques sur la mise en place du nouveau règlement intérieur. Le 
chantier de la restructuration entraîne forcément quelques désagréments. 
Exprimez les, des améliorations sont peut être possibles. Par ailleurs, 
votre avis d’élève concernant l’aménagement des nouvelles implanta-
tions nous intéressent. 
Pour en savoir plus : www.vie-lyceennne.education.fr/ 
   

J’ai le droit d’ 
quoi ?… 

 
 
-Se réunir, Publier 
-Afficher, S’associer 
-Elire ses représentants 
-Des fonds pour vos 
projets 

DES FONDS POUR VOS PROJETS 

Il est possible de financer certaines de vos initiatives, grâce au fonds de le vie ly-
céenne 
Ce fonds est mis à la disposition des élèves. Son utilisation est soumise à l’avis du 
conseil des délégués pour la vie lycéenne.  
Tout lycéen peut proposer des projets : 
-éditer un journal interne 
-mettre en place une formation pour les représentants des élèves. 
-créer une manifestation culturelle, organiser une exposition ou une fête… 
-engager des actions en matière de citoyenneté, de prévention de la violence... 
 

Vous avez de 11 à 28 ans  
Et… 

Vous avez plein d’idées 
pour  
améliorer la vie des autres 

Vous souhaitez vous  
engager dans des actions  
 
Vous cherchez des outils 
pour agir 

www.enviedagir.fr      Des centaines d’idées, 
C’est la boite à outils      toutes les adresses 
De l’engagement avec plus    ...pour construire  
De 10 000 propositions de projets               son projet 
Renseignements auprès des Assistants d’Education  



L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 

http://aspaulguerinniort.blogspot.com/ 

UNSS 

Animation Sportive  

Entre 12 h 30 et 13 h 45 

 

Des équipes engagées le 

mercredi au championnat 

de district, au championnat 

de France en :  

Æ    Volley 
Æ    Basket 
Æ    Handball 
Æ    Football 
Æ    Foot en salle 
Æ    Rugby 
Æ    Badminton 
Æ    Tennis de table 
Æ    Escalade 
Æ    Athlétisme 
Æ    Cross 

 

PRENEZ L’AIR : LE B.I.A 

Le brevet d’initiation à l’aviation 
 

Le Brevet d’Initiation Aéronautique 

(B.I.A) est destiné aux jeunes gar-

çons et filles âgés de plus de 13 ans. 

Il a pour but de leur faire connaître 

le monde de l’aéronautique et de 

l’espace  

 

Renseignements auprès des professeurs  

ou 

Mr MADEC 



Les buts de la M.D.L :Les buts de la M.D.L :Les buts de la M.D.L :Les buts de la M.D.L :    

La maison des lycéens est une association organisée, animée et gérée par les élèves. Elle vise à 

développer toute activité intéressant la vie des élèves dans notre lycée :  

-développer les relations entre les élèves. 

-mettre en place des actions collectives  

-valoriser la créativité, l’initiative, l’esprit d’équipe. 

-favoriser l’expression des personnes et des groupes. 
 

La M.D.L est gérée par un conseil 

d’administration 

Nicolas BEILLARDNicolas BEILLARDNicolas BEILLARDNicolas BEILLARD    

    
La région Poitou-Charentes a créé des postes d’anima-
teurs culturels afin de développer les actions culturelles 
au sein des lycées. Cette initiative a pour but de favori-
ser les projets à caractère culturel. Les actions de l’ani-
mateur culturel se situent avec : -Les élèves –La Mai-
son Des Lycéens -L’internat –L’administration –Les 
professeurs –L’équipe éducative (CPE / Assistant d’é-
ducation etc…)  



Un défi pour le temps présent : Le développement du-

rable 

J’agis au quotidien par des gestes simples :  

Dans les salles de cours, je jette mes brouillons après 

les avoir utilisés des deux côtés, dans les bacs bleus, 

sans les froisser. 

Dans les salles de TP, je ne jette pas de produits toxi-

ques dans le lavabo. 

A l’atelier, je trie les déchets spécifiques (huiles, 

graisses, matières plastiques, métaux…). 

Au restaurant scolaire, je range mon plateau en met-

tant les déchets fermentiscibles dans l’assiette.  

LE RESTAURANT 

SCOLAIRE 

Deux cartes sont nécessaires pour accéder au restaurant :  

-la carte de restauration qui doit toujours être approvisionnée. 

-la carte de lycéen remise en début d’année. 

-pour tout renseignement :   Mme Goeffon 

     Bât.  100 

     05.49.34.22.02 

Le restaurant scolaire propose : 

-chaque jour, dans un lieu calme et convivial, des menus variés et équi-

librés. 

-un ou deux jours par semaine un menu alternatif (sans protéine d’ori-

gine  animale). 

-de temps en temps, des menus à thème en relation avec l’actualité. 
BON APPETIT ET N’OUBLIE PAS DE RANGER TON PLATEAU!BON APPETIT ET N’OUBLIE PAS DE RANGER TON PLATEAU!BON APPETIT ET N’OUBLIE PAS DE RANGER TON PLATEAU!BON APPETIT ET N’OUBLIE PAS DE RANGER TON PLATEAU! 
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