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Présentation de l’établissement 

Vous faites partie des 1500 élèves (environ) que compte notre établissement. Nous comptons à la rentrée 2016, 

43 classes dont 13 secondes, 13 Premières, 13 Terminales (séries ES, L, S et STMG) et  4 Classes Préparatoires aux 

Grandes Ecoles (ECE et ECS).  

 
Vous serez encadrés par : 

 Mme MATHIEU (Proviseure),  

 Mme BOUDJEMADI (Proviseure, adjointe) 

 Mme JARTOUX : CPE des  terminales et des secondes impaires 

 Mr POUJADE-LACAN : CPE des premières et des secondes paires  

 8 assistants d’éducation   

 117 enseignants 

 

Le carnet de correspondance 

Le carnet de correspondance est votre pièce d'identité au sein de l'établissement. Vous devez toujours l'avoir sur 

vous. Il doit être correctement rempli et le règlement intérieur doit être signé. Sur la page 4 de couverture doivent 

être visibles : votre photo d’identité, votre emploi du temps et l’autorisation de sortir de l’établissement signée par 

vos parents. 

Lorsque vous entrez dans l’établissement, vous devez systématiquement présenter votre carnet, photo visible. 

Vous ne pourrez pas faire votre entrée dans le lycée si vous n’avez pas votre carnet ou si les informations 

d’identité et d’emploi du temps ne sont pas correctement renseignées. 

Le carnet de correspondance permet la liaison entre les adultes de l’établissement et vos parents. Vous devez le 

présenter à tout adulte du lycée qui vous le demande et le faire signer très régulièrement à vos parents.  

 

L'autorisation de sortie (p.4 de couverture) 

Elle doit être obligatoirement remplie et signée par votre responsable dès la rentrée. 

Elle vous permet de quitter le lycée en cas d’absence d’un professeur ou en cas d’un éventuel trou dans votre 

emploi du temps. Si  l’autorisation n’est pas signée, vous devrez obligatoirement rester dans l’établissement jusqu'à 

la fin normale des cours prévue par votre emploi du temps. 
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Horaires et mouvements 

 

  Le matin : 

8 h 25 : 1ère Sonnerie. Tous les élèves doivent être entrés dans l’établissement. 

8 h 30 : 2ème Sonnerie. Elle marque le début des cours. Aucun retard en cours n’est admis. 

9 h 25 : Sonnerie de fin de cours 

9 H 30 : Sonnerie de début de cours 

10 h 25 : Sonnerie de fin de cours                                                                                                  RECREATION DE 15 mn 

10 h 40 : Sonnerie de début de cours  

11 h 35 : Sonnerie de fin de cours                                                                                       DEBUT DE LA DEMI-PENSION 

11 h 40: Sonnerie de début de cours 

12 h 35 : Sonnerie / Fin des cours du Matin   

L’après-midi 

 12 h 55 : 1ère Sonnerie. Tous les élèves doivent être entrés dans l’établissement. 

13 h 00 : 2ème Sonnerie  début de cours.                                                          

13 h 55 : Sonnerie de fin de cours 

14 h 00 : Sonnerie de début de cours 

14 h 55 : Sonnerie de fin de cours                                                                                             RECREATION DE 10 mn 

15 h 05 : Sonnerie  de début de cours                                                                            

16 h 00 : Sonnerie de fin de cours  

16 h 05 : Sonnerie de début de cours 

17 h 00 : Sonnerie de fin de cours 

17 h 05 : Sonnerie de début de cours 

18h : Fermeture du Lycée 

ATTENTION : à 10H40 et à 15H05 (récréations), le retour en cours n’est signifié, sur le parvis, que par un signal       

visuel clignotant orange. 
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Les intercours 

Ils sont prévus uniquement pour permettre les déplacements d’une salle à l’autre par les classes et/ou les 

professeurs. Ce ne sont pas des temps de pause : il faut attendre la récréation ou une heure libre pour aller aux 

toilettes ou régler tout problème administratif. 

Les récréations 

C’est l’occasion de « s’aérer » en sortant dans la cour. Vous pouvez aussi aller en salle des loisirs qui est un lieu 

de rencontre et de détente.  

 Vous trouverez en salle des loisirs :  

 

 un baby-foot (voir la Maison Des Lycéens) 

 une petite salle de travail  

 le « bocal »,  local d’accueil et de surveillance  

Profitez de la récréation pour mettre en règle vos absences si vous n’avez pas eu le temps de le faire le matin 

même (bureaux 319, 320), vous renseigner au secrétariat des élèves (bureau 323), à l’intendance (bureau 331) ou au 

bureau de votre CPE. 

Si vous avez perdu un objet,  renseignez-vous à la Vie Scolaire (bocal, bureaux 319, 320, 412 et 413), ou à la 

loge.                 

  

Il est formellement interdit :  

 D’entrer au lycée avec des « rollers », un « skate », une patinette, etc. 

 D’arpenter les couloirs avec des boissons ou des friandises à la main. De même, pour des raisons évidentes 

de savoir-vivre et d’hygiène, il est interdit de manger ou de boire en classe. 

 De s’asseoir par terre dans les couloirs et escaliers. 

 De fumer dans le lycée, y compris dans la cour (cigarettes électroniques incluses). 
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Le déroulement des cours 

Les cours durent 55 mn. Vous disposez de 5 mn entre la fin d’un cours et le début de l’autre pour changer de 

salle ou pour permettre à vos professeurs de regagner les classes. Ce laps de temps ne constitue pas une récréation.  

Il est donc interdit de sortir du Lycée. 

Chaque élève doit veiller au respect des horaires. La ponctualité est la première marque de respect envers vos 

enseignants, vos camarades, mais également envers vous-même. Il est impossible de vivre une scolarité efficace 

lorsque l’on est systématiquement en retard.  

 

L’Ecole 

L’Ecole est fondée sur les valeurs républicaines. L’éducation est un droit, elle est donc gratuite. Mais tout droit 

implique des devoirs : les uns comme les autres sont résumés dans le règlement intérieur. 

Vous êtes à l’école pour acquérir des compétences, des connaissances, et intégrer les valeurs de la République 

Française qui vous seront utiles tout au long de votre vie. 

Cette acquisition ne peut se faire sans « savoir-être ». Le savoir-être c’est le respect des adultes mais aussi des 

camarades, en cours mais aussi à l’extérieur. C’est aussi venir au lycée avec une tenue vestimentaire décente : pas 

de jeans déchirés, pas de sous-vêtements apparents, pas de couvre-chef dans les bâtiments, etc. 

De même, l’acquisition de savoirs ne peut se faire sans travail. Rappelons que le travail est une des obligations 

du lycéen tout comme l’assiduité au cours.  
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Les absences 

Toute séance de cours manquée est une absence. Votre responsable légal doit contacter la Vie Scolaire : 

 Soit par courriel à l’adresse de votre CPE : 

 Adresse de M. Poujade-Lacan : cpedumas413@gmail.com 

  Adresse de Mme Jartoux : cpedumas319@gmail.com 

 Soit par téléphone, auquel cas il faudra impérativement nous faire parvenir un écrit (courriel ou coupon 

d’absence  qui se trouve dans le carnet de correspondance, correctement rempli et signé) 

Dès votre retour au lycée, déposez le billet à l’assistant d’éducation qui se trouve au bocal (à l’entrée du lycée) 

jusqu'à 8h15 après cet horaire il vous faudra déposer votre billet aux bureaux de la Vie Scolaire (412, 320) et 

présentez le talon aux professeurs dont vous avez manqué les cours. Si votre absence a été justifiée par courriel, 

vous présenterez aux professeurs concernés un mot que votre responsable légal aura pris soin d’inscrire dans les 

pages correspondance de votre carnet. 

Vous savez que vous allez vous absenter pendant un ou plusieurs jours : Vous pouvez anticiper en demandant à 
vos parents de nous prévenir par les moyens cités précédemment. 

 

A propos d’assiduité, l’EPS n’est pas une matière facultative. Elle fait l’objet d’une évaluation au même titre 

que les autres matières.  Au bac, elle a un coefficient 2. 

Si vous êtes dans l'incapacité de participer aux  cours d'EPS, vous devez obligatoirement montrer une dispense, 

signée par un médecin, à votre professeur qui pourra éventuellement vous autoriser à ne pas être présent en cours. 

 

Les retards 

Le matin et l’après-midi, vous devez être présent devant votre salle  5 minutes avant le début des cours. En 

effet, le cours commence lorsque la deuxième sonnerie retentit. 

Si vous êtes en retard à la première heure de la matinée (8h30-9h25), vous n’êtes pas autorisé à assister au 

cours. Un assistant d’éducation prendra votre carnet de correspondance et vous serez dirigé dans une salle de 

permanence. 

A toute heure de la journée, si le professeur refuse de vous accepter en classe, parce qu’il juge votre retard 

inacceptable, vous vous rendrez alors au bureau de votre CPE ou à un bureau de la Vie Scolaire en cas d’absence de 

celle-ci.   

Si un professeur ne vous accepte pas en cours, vous ne devez en aucun cas quitter le lycée, mais vous 

présenter au bocal. 

Les retards sont tous comptabilisés et sont susceptibles de faire l’objet d'une punition ou d’une sanction s'ils 

s'avèrent  trop fréquents et/ou non justifiés.  

mailto:jpoujadecpe@yahoo.fr
mailto:cpedumas319@gmail.com
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En cas d’absence de professeur 

Les enseignants informent leurs élèves de leurs absences prévues. 

Les autres absences sont inscrites sur le tableau d’informations réservé aux élèves dans la salle des loisirs. 

Si un professeur n’arrive pas, un élève (l’un des délégués par exemple), doit venir se renseigner au bocal.  Le 

reste de la classe attend  devant la salle. 

Les élèves ne doivent en aucun cas quitter l’établissement sans autorisation ! 

 

Questions d’orientation 
 

1ère Phase : Le premier trimestre. 

C’est à chaque élève de discuter de son orientation avec son professeur principal ou son CPE et de se renseigner 

auprès des Conseillers d’Orientation Psychologue (COP).  Ces derniers organiseront des séances d’information au 

cours de l’année. 

Durant cette période, il est important également que chacun apprenne à mieux se connaître et travaille son 

projet d’orientation. 

2ème Phase : Le deuxième trimestre. 

Celui-ci correspond à une période durant laquelle chaque élève, avec l’aide de sa famille, effectuera des vœux 

provisoires d’orientation. Pour aider à cette réflexion, une réunion sera organisée pour vos parents. 

Le conseil de classe du second trimestre émettra alors des propositions provisoires d’orientation. 

3ème Phase : Le troisième trimestre.  

Cette phase correspond à la fiche des vœux définitifs. Le conseil de classe du troisième trimestre propose 

ensuite un choix d’orientation dans une filière en 1ère, le redoublement ou la réorientation. 

En cas de désaccord entre vœux de l’élève et décision d’orientation du 

conseil, l’élève et sa famille peuvent faire appel. 

Le bureau des Conseillers d’orientation (COP) se trouve au 4ème étage, 

salle 427 (couloir du CDI). 

Vous pouvez vous renseigner sur leurs horaires et prendre rendez-vous au 

bureau de votre CPE (319 ou 413).  

Les COP seront à votre écoute et prêts à vous aider dans l’élaboration de 

votre projet personnel (scolaire, professionnel et de vie). 
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Le CDI 

Où se situe le CDI (Centre d’Information et de Documentation) ? 

Au 4ème étage, porte 422                   

Pourquoi aller au  CDI ?  

 Parce que vous pouvez y travailler : vous y trouverez les manuels scolaires en usage au lycée, des 

dictionnaires, encyclopédies, etc...  

 Pour y chercher les informations sur votre orientation ; vous y trouverez l’Autodoc, la documentation de 

l’ONISEP et aussi celle du CIDJ. 

 Pour lire au calme un livre ou un magazine dans la salle de lecture.  

 Pour consulter Internet, dans le cadre d’une recherche pédagogique, en respectant la charte informatique 

que vous avez signée. 

Et si je rencontre une difficulté ?  

Les documentalistes sont là pour m’aider à trouver la solution à mon problème, pour me conseiller dans mes 

recherches. 

Le règlement au CDI 

Travailler ensemble implique le respect d’un certain nombre de règles pour le bien de chacun : 

 Déposer mon carnet de correspondance muni de la photo à l’accueil du CDI. 

 Travailler dans le calme car une conduite bruyante gênerait vos camarades et entraînerait votre exclusion. 

 Entrer au CDI le portable éteint, le baladeur ou le MP3 débranché, écouteurs enlevés, sans  boisson ou 

friandise à la main. 

 Replacer les livres utilisés à leur emplacement en rayon. 

C’est l’heure de la pause déjeuner et le CDI est plein, que faire ? 

Je vais dans une des salles de permanence : salle 225 (dans la salle des loisirs) ou salle 318.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.crystalsrules.com/saga/art/JUL/Livre.jpg&imgrefurl=http://www.crystalsrules.com/saga/art_JUL_LIV.html&usg=__yl6DvHs9fL_VfW_GSI-zFKbxoUk=&h=330&w=500&sz=47&hl=fr&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=IB-k_ysouJsWUM:&tbnh=86&tbnw=130&prev=/images?q=livre&um=1&hl=fr&safe=vss&tbs
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Au réfectoire 

Qui gère la demi-pension au lycée? 

 La demi-pension est gérée par l’intendance sous l’autorité de l’Agent Comptable, MME LEBRUN. 

Comment s’inscrire à la demi-pension? 

 Votre inscription à la demi-pension se fait parallèlement à votre inscription au lycée si vos parents en ont fait la 

demande. 

 Vos parents recevront par courrier l’avis de paiement de la demi-pension. 

Comment y avez-vous accès? 

Notre lycée est équipé d’une borne de reconnaissance biométrique (RCM par ALISE). Pour les parents qui ne 

souhaitent pas que leurs enfants utilisent ce système, des cartes magnétiques seront fournies en début d’année. 

Attention : Votre carte est strictement personnelle, il est formellement interdit de la prêter à un camarade. 

Horaires : 

Début du service : 11h35. 

Les portes sont fermées à 13h15 

La fin du service et la libération de la salle sont fixés à 13h45. 

Que faire en cas de perte ou de vol de votre carte d’accès à la demi-pension? 

 Signalez la perte ou le vol de votre carte à l’intendance dès que vous constatez sa disparition. Elle sera bloquée 

immédiatement par l’intendance. Si elle n’est pas retrouvée, vous pourrez racheter une carte pour 7,65. 

Que faire en cas d’oubli? 

 Signalez-le à l’intendance avant de vous rendre à la cantine (bureau 331). 

 Payez 0,65  pour vous munir d’une carte à passage unique. 

 Dès votre passage à la borne, rendez-la au surveillant. 

Vos interlocutrices à l’intendance : 

Mme GORRE et Mme MAZZILLI 

Leur bureau se trouve au 3ème étage (couloir administratif), porte 331. Devant cette porte, vous trouverez une 

urne où déposer votre chèque de cantine chaque trimestre. 

http://www.alise.net/systemes/restauration/details/lecteurs/lecteurs-biometrie-RCM-descriptif.htm
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L’infirmerie  

Elle se trouve au niveau de la salle des loisirs,  porte 223.  

Si vous devez rentrer chez vous, l’infirmière appellera votre responsable qui vous prendra en charge et vous 

emmènera voir un médecin. 

Si vous vous sentez mal vous devez impérativement passer soit par l’infirmerie soit 

par le bocal pour être autorisé à sortir. En aucun cas vous ne pouvez prendre seul la 

décision de quitter l’établissement. 

Si vous avez besoin de prendre des médicaments régulièrement (asthme, migraine, autre), vous devez les 

déposer à l’infirmerie avec la prescription du médecin et une autorisation des parents expliquant la situation. 

Les horaires d’ouverture sont indiqués sur la porte de l’infirmerie. 

 

Les rôles de l’infirmière 

 Elle assure les soins d’urgence, les soins courants et une écoute attentive des élèves. Elle est seule habilitée à 

délivrer des médicaments au lycée. 

 Elle intervient dans le dépistage des maladies. 

 Elle met en place ou participe aux différentes actions de prévention et d’éducation à la santé (secourisme, 

contraception, SIDA, lutte contre les addictions). 

 Elle vérifie que vos vaccinations sont à jour. 

 

Quand vous rendre à l’infirmerie? 

 

 Malaise léger : faites-vous accompagner par quelqu’un pour vous rendre à l’infirmerie. 

 Vous êtes en cours : vous devez être accompagné par un délégué ou par un élève. 

 Difficultés personnelles diverses. 

 Accident : faites appeler l’infirmière et/ou les assistants d’éducation par quelqu’un sur le lieu de l’accident. 

Sécurisez la victime (laissez la respirer) et attendez les personnes compétentes. Si besoin, l’enseignant peut 

appeler le 15. 

En cas d’absence de l’infirmière, allez voir votre CPE ou les assistants d’éducation, bureau 413 ou 319, ou au   

bocal en salle des loisirs. 

En cas d’urgence ou d’indisponibilités de vos responsables légaux, l’infirmière fait appel aux pompiers ou au 

SAMU qui vous conduira à l’hôpital. 

Vos parents seront prévenus dans tous les cas par téléphone dès que possible. 
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Les loisirs  

I. L’association sportive (AS) 
L’A.S. permet de pratiquer, moyennant une cotisation annuelle, diverses activités sportives proposées en début 

d’année par les enseignants d’éducation physique et sportive. Ces activités facultatives se déroulent le mercredi 

après-midi ou à l’heure du déjeuner. 

Les activités proposées sont affichées dans la salle des loisirs en début d’année, par exemple : le volley-ball, le 

badminton, la musculation, la gymnastique, le basket-ball.  

Pour pratiquer ces activités, une cotisation et une licence à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) sont 

nécessaires. Pour toute inscription, prenez contact avec vos professeurs d’EPS.  

II. La Maison Des Lycéens (MDL)  
  Elle a été créée (en remplacement du FSE) en janvier 2014. Grâce aux cotisations des élèves, la MDL 

développe et soutient des projets sportifs, culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. Le Conseil des délégués 

pour la vie lycéenne (CVL) travaille avec elle, pour l'aider à réaliser ses projets et à les faire connaître. 

Pour financer ses projets, la MDL peut aussi organiser des activités pour récolter des fonds : fête de fin d'année, 

gestion d'une cafétéria, expositions, etc. Elle assure aussi la promotion des moyens d'expression des lycéens : droits 

d'association, de réunion, de publication, etc. 

Qui sont les membres ? 

 Tous les lycéens peuvent adhérer et devenir membres de la MDL. 

 L'association peut aussi regrouper des bénévoles. 

 Dès 16 ans, chaque élève peut assurer des responsabilités de gestion de l'association, en intégrant (sous 

condition) le conseil d'administration ou le bureau de l'association. 

 Tout adulte de l'établissement peut apporter son soutien au fonctionnement et à la gestion de 

l'association, et notamment le référent vie lycéenne. 

 L'assemblée générale (AG) comprend tous les membres à jour de leur cotisation, dont le montant est 

fixé par le conseil d'administration. L'AG se réunit au moins une fois par an et définit notamment les 

orientations et le programme d'activités de l'association. 

 L'AG élit un conseil d'administration (CA), chargé d'assurer la gestion de l'association. 

 

 
Exemple de projet abouti en 2015: Organisation de «La Fête des Talents». 

 
Ces élèves élus sont donc au service de leurs camarades lycéens et contribuent à l’amélioration du fonctionnement 
de la vie lycéenne : projets, clubs, activités, évènements. Ils restent bien évidemment, à chaque instant, à l’écoute de 
tous les élèves. 
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La vie démocratique 

 
Pour que les lycéens puissent faire entendre leur voix dans la démocratie lycéenne. Le lycée un lieu de travail, de 
partage, d’apprentissage mais surtout un lieu de vie.  
Les lycéens pourront ainsi s’exprimer, proposer, agir, changer, développer et voter. 
 

1. Le Conseil d’Administration (CA)  

 
- Les membres participent à la prise de grandes décisions du lycée : C’est ici que tout se décide ! 
- 4 délégués de classe sont élus pour y siéger avec l’équipe administrative (Proviseure, Proviseur Adjoint, CPE, Agent 

comptable...) ainsi que les représentants des personnels et des parents.  
 

2. Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) 

 
- Instance composée de 10 élèves élus au suffrage universel direct (les lycéens vont voter pour leurs candidats) et de 

10 adultes (personnels et parents), présidée par la Proviseure.  
- Les élections ont lieu dans première quinzaine d’octobre. 

- Une fois le Conseil formé, ses membres procèdent à l'élection du Vice-président (1 élève). Ce dernier assure la 

liaison entre le CVL et le Conseil d’Administration. 

- Au niveau académique, les élèves sont représentés au sein du Conseil académique à la Vie Lycéenne (CAVL) et à 

l’échelon national au sein du Conseil National de la Vie Lycéenne (CAVL) présidé par le Ministre de l’Education 

Nationale. 

 Exemple de projets menés à bien : Vente des «Sweats Dumas»  et ventes de gâteaux reversées à l’UNICEF.  

3. Les délégués de classe 

Le délégué de classe est élu en début d’année par les élèves qu’il représentera au conseil de classe et dans 

chaque  moment de la vie scolaire. Etre délégué impose des devoirs, des responsabilités et des droits. Le délégué 

doit être à l’écoute de tous ses camarades et assurer la cohésion de la classe. Il participe activement à la vie du lycée 

et fait le lien entre ses camarades et les autres membres de la communauté scolaire. Etre délégué est une 

expérience exigeante mais extrêmement enrichissante. 
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République Française 

Ville de Saint-Cloud 

Etre jeune à Saint-Cloud 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX –  

Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

Responsable Jeunesse Saint-Cloud : Mustapha Khairani, m.khairani@saintcloud.fr 01 47 71 53 55 

Les « Bourses Initiatives Jeunes » : 15 - 25 ans 

 

Un site internet jeunesse : www.saintcloud.fr/jeunesse 

Ce site regroupe tout ce que la ville, le Conseil général et le Conseil régional proposent aux jeunes dans tous les 

domaines. 

Réseau Intergénérationnel d’Echange Réciproque de Savoirs. 

Contact : Monique Assouline, animatrice des activités Seniors 

Tél. : 01 46 89 64 86. m.assouline@saintcloud.fr 

 

Le sport à Saint-Cloud : voir le site de la ville www.saintcloud.fr, rubrique « Culture, loisirs et sports » 

 

Le centre culturel « Les 3 Pierrots », situé 6 rue du Mont-Valérien 

Avec une programmation « hallu-ciné » pour les jeunes 

www.saintcloud.fr/3-pierrots 

 

La médiathèque de Saint-Cloud, située au jardin des Avelines 

Possibilité d’emprunter des livres, des CD et des DVD 

Café lecture 14-20 ans un samedi par mois 

www.saintcloud.fr/mediatheque 

 

L’ADEI : Association pour le Développement des Echanges Internationaux 

Cours de langues et séjours proposés 

www.adei-jumelage.fr 

 

L’ASSAJ : Association de Soutien Scolaire et d’Aide aux Jeunes 

Propose des cours de soutien scolaire 

Tel : 01 47 71 60 84 

 

Le Conseil des Jeunes : 4ème, 3ème, 2nde 

Pour proposer des idées à la ville de Saint-Cloud… 

Pour être un relais entre les jeunes et la ville… 
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   Infos pratiques 

 

 

 

Ministère de l’éducation nationale : 

www.education.gouv.fr 

 

Académie des Hauts de Seine : 

www.ia92.ac-versailles.fr/ 

 

Crous :  

www.crous-versailles.fr 

 

Orientation : 

        www.onisep.fr 

        www.cidj.com 

 

Santé et associations : 

http://www.drogues.gouv.fr 

tél lutte contre le tabac :39 89 

tél sida info service : 0 800 840 800 

fil santé jeune : 32 24 ou 01 44 93 30 74 de 8h à 00h 

planning familial (info ivg) : 

Asnières - Lieu d'informations 

6, avenue Jules Durand 

92600 Asnières  

tel 01 47 98 44 11  

Accueil 

Mardi et jeudi de 9h à 11h30. 

Permanence régionale téléphonique d'information IVG région Ile-de-France : 

Du lundi au vendredi de 12h à 19h. 

tel 01 47 00 18 66 

 

Allô enfance maltraitée 119 24h/24 (appel gratuit) 

HALDE (lutte contre les discriminations) : 08 1000 5000 

http://homophobie.fidl.org (ligue lycéenne contre l’homophobie) 

Harcèlement scolaire 30 20 (service et appel gratuit) 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://jepensedoncjedis.files.wordpress.com/2009/12/telephone.jpg&imgrefurl=http://jepensedoncjedis.wordpress.com/2009/12/page/2/&usg=__M1KVWNFRhTAfMxjxaW-hftb3gvo=&h=431&w=500&sz=101&hl=fr&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=Eay0DntB9vIpEM:&tbnh=112&tbnw=130&prev=/images?q=TELEPHONE&um=1&hl=fr&safe=vss&tbs
http://www.education.gouv.fr/
http://www.ia92.ac-versailles.fr/
http://www.crous-versailles.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.drogues.gouv.fr/
http://homophobie.fidl.org/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://sujetdujour.free.fr/images/sida-ruban.png&imgrefurl=http://sujetdujour.free.fr/index.php/la-lutte-contre-le-sida-un-marketing-bien-rode-527&usg=__uYYLLFPgOaIJBN69VmiKemHnCmc=&h=299&w=200&sz=19&hl=en&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=qCwEziRsji4HoM:&tbnh=116&tbnw=78&prev=/images?q=ruban+rouge&um=1&hl=en&safe=vss&sa=N&tbs
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kueschall.ch/images/cm/coeur.gif&imgrefurl=http://www.kueschall.ch/en/News_A_914.aspx&usg=__cc6VPNWReoV-PCgIsziybGMjEL8=&h=216&w=231&sz=14&hl=en&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=Re53PHPAHkpeWM:&tbnh=101&tbnw=108&prev=/images?q=coeur&um=1&hl=en&safe=vss&sa=N&tbs
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CALENDRIER  DES  SEMAINES  2016 / 2017 

Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 

Du jeudi 
01 sept 
au samedi 
03 sept. 

Du lundi 
5 sept. 
au samedi 
10 sept 

Du lundi 
12 sept. 
au samedi 
17 sept. 

Du lundi 
19 sept. 
au samedi 
24 sept. 

Du lundi 
26 sept. 
au samedi 
01 oct. 

Du lundi 
03 oct. 
au samedi 
08 oct. 

Sem 1 Sem 2 VACANCES Sem 1 Sem 2 Sem 1 

Du lundi 
10 oct. 
au samedi 
15 oct. 

Du lundi  
17 oct. 
Au mercredi 
19 oct. 

DE LA 
TOUSSAINT 

 

Du jeudi 
03 nov. 
au samedi 
05 nov. 

Du lundi 
07 nov. 
au samedi 
12 nov. 

Du lundi 
14 nov. 
au samedi 
19 nov. 

Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 VACANCES Sem 2 

Du lundi 
21 nov. 
au samedi 
26 nov. 

Du lundi 
28 nov. 
au samedi 
03 déc. 

Du lundi 
05 déc. 
au samedi 
10 déc. 

Du lundi 
12 déc. 
au samedi 
17 déc. 

DE 
NOEL 

 

Du mardi 
03 jan. 
au samedi 
07 jan. 

Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 VACANCES Sem 1 

Du lundi 
09 jan. 
au samedi 
14 jan. 

Du lundi 
16 jan. 
au samedi 
21 janv 

Du lundi 
23 janv. 
au samedi 
28 janv. 

Du lundi 
30 janv. 
au samedi 
04 fév. 

D’HIVER

 

Du lundi 
20 fév. 
au samedi 
25 mars. 

Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 VACANCES 

Du lundi 
27 fév. 
au samedi 
04 mars. 

Du lundi 
06 mars 
au samedi 
11 mars 

Du lundi 
13 mars 
au samedi 
18 mars 

Du lundi 
20 mars 
au samedi 
25 mars. 

Du lundi 
27 mars 
au samedi 
01 avril 

DE 
PRINTEMPS 

 
Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 

Du mardi 
18 avril 
au samedi 
22 avril 

Du lundi 
24 avril 
au samedi 
29 avril 
 

Du mardi 
02 mai 
au samedi 
06 mai 

Du mardi 
09 mai 
au samedi 
13 mai 

Du lundi 
15 mai 
au samedi 
20 mai 

Du lundi 
22 mai 
au mercredi 
24 mai 

Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 

Du lundi 
29 mai 
au samedi 
03 juin 

Du mardi 
06 juin 
au samedi 
10 juin 

Du lundi 
12 juin 
au samedi 
17 juin 

Du lundi 
19 juin 
au samedi 
24 juin 

Du lundi 
26 juin 
au samedi 
01 juillet 

Du lundi  
03 juillet  
Au samedi 
08 juillet 

 

Vacances de la zone C :       

            

Toussaint :   du mercredi 19 octobre 2016 après les cours au jeudi 3 novembre 2016 au matin 

Noël :           du samedi 17 décembre 2016 après les cours au mardi 3 janvier 2017 au matin 

Hiver :          du samedi 04 février 2017 après les cours au lundi 20 février 2017 au matin 

Printemps :  du samedi 01 avril 2017 après les cours au mardi 18 mai 2017 au matin 

 

 


