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Centre Scolaire Saint Louis - Saint Bruno 
 

LYCÉE  GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
16 rue des Chartreux 69283 LYON Cedex 01 
Tél. 04.72.98.23.30  / Fax. 04.84.88.12.22 
 

Courriel :  lycee@slsb.fr  - Web : www.slsb.fr 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

RENTRÉE SCOLAIRE  
2020 / 2021 

 
(sous réserve des mesures sanitaires imposées par l’Etat) 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
L’équipe du lycée St Louis St Bruno est heureuse d’accueillir votre enfant en septembre prochain.  
Vous trouverez dans ce livret toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l’année 
scolaire. Si toutefois il vous manquait une information, mes équipes seront disponibles à partir du 
24 août 2020 au 04 72 98 23 30. 
 
Sincèrement. 
 

Christophe Nicoud 
Chef d’établissement des lycées 
Coordinateur du centre scolaire 
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I – Dates clés 
RENTRÉE DES CLASSES 

 
Mardi 1er septembre 2020 

 

SECONDES 
 

9h45 : réception et installation des internes 
 
10h15 : accueil de tous les élèves de Secondes (externes, demi-pensionnaires, internes) dans le 
grand amphithéâtre de la cour sud du lycée par les responsables de l’établissement. 
 
10h45 : accueil par les professeurs principaux des élèves dans leurs classes pour des informations 
spécifiques : emplois du temps, ouvrages, règlement intérieur… 
 
Mardi 01 /09 après-midi ou 
Mercredi 02/09 ou jeudi 03/09 matin  

 
Jeudi 03/09 : distribution des manuels scolaires selon emploi du temps. 
 

 

PREMIÈRES 
 

10h15 : réception et installation des internes 
 
10h45 : accueil de tous les élèves de Premières dans le grand amphithéâtre (cour sud) par les 
responsables de l’établissement. 
 
11h15 : accueil par les professeurs principaux des élèves dans leurs classes pour des informations 
spécifiques : horaires, emplois du temps, ouvrages, règlement intérieur… 
 
9h - 15h : distribution des manuels scolaires aux Premières générales et technologiques 
selon planning, ensuite sortie libre.  
 

 

TERMINALES 

 

10h45 : réception et installation des internes 
 
11h15 : accueil de tous les élèves de Terminales dans le grand amphithéâtre (cour sud) par les 
responsables de l’établissement. 
 
11h45 : accueil par les professeurs principaux des élèves dans leurs classes pour des informations 
spécifiques : horaires, emplois du temps, ouvrages, règlement intérieur… 
 
9h - 15h : distribution des manuels scolaires aux Terminales générales et technologiques 
selon planning, ensuite sortie libre.  
 

 

DÉBUT DES COURS 
 

Jeudi 3 septembre 2020 
pour tous les niveaux selon les emplois du temps 

 
 

Intégration des Secondes selon le planning à venir. 
Prévoir une tenue de sport dès le mardi. 



3 
 

PHOTO DE CLASSE  
Mardi 8 septembre 2020 

La commande et le règlement de la photo de classe se feront directement en ligne sur le site du 
photographe du 9 septembre au 17 octobre 2020. 
 

INTÉGRATION DES SECONDES 
 

Mardi 1er septembre après-midi au jeudi 3 septembre matin selon le planning (à venir) 
 
Activité aviron sur la Saône : découverte de l’activité, au club « Le cercle de Lyon », en demi-
journées selon le planning à venir. Prévoir une tenue de sport dès le mardi. Les élèves seront 
accompagnés par le professeur principal de la classe. Présence obligatoire même pour les 
dispensés de sport. 
Une participation de 10€ sera demandée, règlement avec le Pass’Région. 

 

DISTRIBUTION DES MANUELS SCOLAIRES   
 
Ø Classes de PREMIÈRES et TERMINALES générales et STMG : mardi 1er septembre de 9h 

à 15h selon les emplois du temps. 
 

Ø Classes de SECONDES : jeudi 3 septembre de 8h à 14h selon les emplois du temps et les 
horaires de l’aviron. 
 

La remise des manuels scolaires prêtés par la Région est strictement conditionnée par : 
- la présentation de la carte Pass’Région validée 
- la remise d’un chèque de caution à l’ordre de l’OGEC St Louis St Bruno : 

• classes de Secondes   : 290 € 
• classes de Premières générales : 330 € 
• classes de Premières STMG  : 230 € 
• classes de Terminales générales : 420 €  
• classes de Terminales STMG  : 170 € 

Le chèque de caution n’est pas encaissé et sera détruit à la restitution complète et en bon état 
d’usage des manuels scolaires en fin d’année. Une facturation sera établie pour les livres 
détériorés. 
Les élèves devront se munir d’un sac suffisamment grand pour transporter leurs livres. 
Cette distribution mobilise le personnel. Le fonctionnement du service administratif et de la vie 
scolaire sera perturbé les 1er et 3 septembre. 

 

RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS 
 
 

RENCONTRES COLLECTIVES  
 

Présentation générale de l’année et de nos attentes éducatives par le chef d’établissement (dans le 
grand amphithéâtre cour sud), puis chaque professeur principal accueille les parents d’élèves de sa 
classe. 

 

SECONDES, PREMIERES & TERMINALES : Vendredi 4 septembre 2020 de 17h30 à 20h30 
 

RENCONTRES INDIVIDUELLES 
 

Temps d’échanges primordiaux dans la vie et l’accompagnement scolaire de nos élèves. Ces 
temps sont organisés par M. Freydière, directeur adjoint, qui vous renseignera en temps voulu sur 
la procédure de prise de rendez-vous. 

SECONDES 
 

Jeudi 7 janvier 2021  
à partir de 16h00 

PREMIÈRES 
 

Jeudi 26 novembre 2020 
à partir de 16h00 

TERMINALES 
 

Jeudi 3 décembre 2020 
à partir de 16h00 
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I I – Les équipes 
 

 
DE LA SECONDE À LA TERMINALE 

 
Directeur adjoint : Cédric Freydière 

Ligne directe : 04 72 98 23 42  
Courriel : c.freydiere@slsb.fr 

 
 

o Assure la coordination et le pilotage pédagogique des équipes 
o Gère les inscriptions 
o Assure le suivi scolaire, l’orientation et la coordination avec les professeurs 
o Organise l’accompagnement des élèves 
o Prépare les élèves au passage à l’enseignement supérieur, notamment les filières 

sélectives (STS, IUT, classes préparatoires, concours post-bac pour les écoles de gestion, 
les sciences politiques…) 

 
 
 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Responsable pédagogique : Franck Pégon 
Courriel : sup@slsb.fr ou f.pegon@slsb.fr 

 
 

o Assure la coordination et le pilotage pédagogique des équipes du niveau enseignement    
supérieur 

o Assure l’information, la coordination, la vie scolaire et le suivi des étudiants 
o Développe les stages internationaux dans le cadre de la charte Erasmus 

 
 
 

INTERNAT 
 

Responsable internat : Nicolas Khireddine 
Ligne directe : 04 72 98 23 30 à partir de 18h30 du lundi au jeudi 
Fax direct : 04 84 88 12 22 
Courriel : n.khireddine@slsb.fr 

 
 

o Gère les demandes d’autorisation de sortie, les absences, le suivi scolaire, les études, 
l’application du règlement dans le cadre du projet de vie de l’internat. 

o Encadre l’équipe des surveillants d’internat en lien hiérarchique direct. 

mailto:n.khireddine@slsb.fr
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VIE SCOLAIRE 

 
    Responsable de vie scolaire : Franck Abassetti 

Ligne directe : 04 72 98 23 40 
Courriel : f.abassetti@slsb.fr 

 
o Organise le cadre scolaire, les études, les temps de travail personnel (TTP), les devoirs 

surveillés et veille à l’application du règlement 
o Autorise les sorties exceptionnelles de l’établissement 
o Intervient en orientation dans les classes de seconde, première et terminale 
o Encadre et recrute l’équipe des surveillants et les éducateurs de vie scolaire (EVS) en lien 

hiérarchique direct 
o Participe aux inscriptions en soutien du directeur adjoint 

 
 
Educateurs de vie scolaire : Virginie Badel et Marianne Bleu 

Ligne directe : 04 72 98 23 48 
Courriel : viescolairelycee@slsb.fr 

 
o Veillent au bon déroulement de la vie scolaire et particulièrement les absences et les 

retards 
o Interviennent et assurent le suivi en TTP 
o Encadrent les surveillants en lien hiérarchique intermédiaire 
o Veillent à la continuité du service d’accueil de l’établissement 
o Prennent en charge les élèves malades et leur retour à domicile 
o Déclarent les accidents scolaires 

L’établissement n’est pas autorisé à délivrer de médicaments. 
 
 

Surveillants :  
 

o Assurent l’encadrement et le suivi des élèves sur les temps de travail personnel 
o Assurent la sécurité et la surveillance dans l’établissement et au self 
o Encadrent les permanences et les retenues 
o Surveillent les devoirs surveillés 

 
 
 
 

 
POINT ÉCOUTE 

 
Conseillère familiale : Marine Paillasseur 
2ème étage, escalier aumônerie 
Courriel : m.paillasseur@slsb.fr 
Ligne directe : 04 72 98 23 37 
Horaires : lundi : 8h30 - 16h00 (une semaine sur deux) 
 jeudi : 8h30 - 16h00 

 
o Lieu d’écoute et d’accompagnement des élèves (avec ou sans rendez-vous), des familles et 

des personnels 
o Lieu de soutien à la parentalité 
o Lieu d’orientation vers des suivis extérieurs selon les besoins exprimés 

mailto:m.paillasseur@slsb.fr
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ACCUEIL 
Agent d’accueil : Cécile Guillerme 
Ligne directe : 04 72 98 23 30  
Courriel : lycee@slsb.fr 

 
 
L’accueil est ouvert quotidiennement : 

• lundi : 8h20 - 17h45 
• mardi, jeudi : 7h45 - 17h45 
• mercredi : 7h45 - 17h00 
• vendredi : 7h45 - 17h00 

 
L’accueil est également ouvert ponctuellement pendant les vacances scolaires, sauf à Noël. 

 

DIRECTION  
 

Chef d’établissement des lycées et coordinateur du centre scolaire :  
Christophe Nicoud 

Courriel : lycee@slsb.fr 
 

o Assure la coordination des services et des personnels 
o Conçoit et pilote les projets à court, moyen et long terme 
o Reçoit sur rendez-vous pour tout aspect d’ordre administratif, financier ou personnel qui   

n’a pas pu être traité par les personnels et le directeur adjoint 
 

Directeur adjoint : Cédric Freydière 
Ligne directe : 04 72 98 23 42 
Courriel : c.freydiere@slsb.fr 

 
o Représente le chef d’établissement en son absence 

 
Adjointe du chef d’établissement : Margie Devinant 

Ligne directe : 04.72.98.23.46 
Courriel : m.devinant@slsb.fr 

 
o Assiste le chef d’établissement et gère ses rendez-vous 
o Assure la gestion des enseignants 
o Veille à la qualité de vie des établissements 
o Gère la mise à disposition des locaux 
o Gère la relation avec les équipes de restauration et nettoyage (Sodexo) 
o Gère les élèves en immersion en France et à l’étranger 

 
 

GESTION 
Gestionnaire : Claudine Duchamp 
Comptable : Marjorie Debizet 

Horaires : 7h00 – 18h00 du lundi au jeudi. Fermé le vendredi 
Ligne directe : 04 72 98 23 35 
Courriel : c.duchamp@slsb.fr 

 
 

o Gèrent la facturation, la demi-pension, la comptabilité générale de l’établissement  
o Gèrent les ressources humaines avec le chef d’établissement 
o Assistent le chef d’établissement en gestion financière 

 

mailto:m.devinant@slsb.fr
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ADMINISTRATION DES ÉLÈVES 

Responsable : Florence Robichon 
Assistante administrative : Marjorie Debizet 
Horaires : du lundi au jeudi : 9h00 – 17h00 

vendredi : 9h00 – 15h00 
Ligne directe : 04 72 98 23 49 
Courriel : f.robichon@slsb.fr 

 
o Assurent la gestion administrative des familles et des élèves du lycée 
o Assurent le suivi des dossiers de bourses 
o Assurent la transition 3ème - 2nde pour le collège SLSB et le collège St Denis 
 
 

COMMUNICATION 
Chargée de communication et de la relation avec les entreprises : 

Agnès Carlevan 
Ligne directe : 04 72 98 23 45 
Courriel : a.carlevan@slsb.fr 

 
o Gère la communication interne et externe de l’établissement, matérielle et virtuelle (site 

Internet, Facebook) 
o Suit la taxe d’apprentissage 
o Gère la mise à disposition des studios des étudiants 
o Gère la formation des personnels 
o Assure une fonction support du responsable de l’enseignement supérieur dans la phase 
d’inscription des étudiants 
 

INCLUSION SCOLAIRE 
 

Référente : Samuelle Collier 
Courriel : s.collier@slsb.fr 
Ligne directe : 04 72 98 23 31 

 Horaires définis début septembre. 
 

o Assure le suivi pédagogique des élèves porteurs de handicap ou ayant besoin 
d’aménagements spécifiques 

o Conseille et accompagne les élèves, les familles dans leur démarche 
o Fait le lien entre les équipes pédagogiques, l’élève et les familles  
o Propose une aide pédagogique aux équipes et aux élèves. 
 
 

ÉLÈVES SPORTIFS ET ARTISTES 
Référent : Christophe Rage 
Horaires : mardi et vendredi 
Ligne directe : 04.72.98.23.31 
Courriel : c.rage@slsb.fr 
 

o Assure le suivi pédagogique des élèves sportifs et des artistes ayant besoin 
d’aménagements spécifiques pour les lycées et les formations hors et sous contrat 

o Permet aux sportifs en déplacement de récupérer les cours et les devoirs 
o Est l’interlocuteur des clubs sportifs et du pôle France Futsal 
o Veille au développement du tissu sportif au sein du centre scolaire, de l’école à 

l’enseignement supérieur 
 

mailto:f.robichon@slsb.fr
mailto:s.collier@slsb.fr
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

Coordinateur et enseignant d’EPS : Eric Thiévon 
Courriel : e.thievon@slsb.fr 

 
o Assure la coordination pédagogique et l’organisation du service des sports 
o Organise la préparation des cours d’EPS, les enseignements facultatifs et l’association 

sportive (voir document joint) 
o Supervise les sections sportives : plongée subaquatique, basket-ball et hand-ball 

 
ACTIVITÉS LINGUISTIQUES 

 
 

Soutien en langue : Agnès Langlois  
 

o Encadre les élèves qui ont un niveau A1-A2 en anglais. 
 

Approfondissement en langue : 
 

o Agnès Langlois : prépare les élèves qui présentent un examen de Cambridge du KET 
(niveau A2) au Proficiency (niveau C2). 

o Anne Pégon-Lombard : encadre les élèves qui souhaitent présenter le certificat américain 
de fin d’études secondaires (« bac américain) en lien avec Academica. 

o Annabelle Martin : prépare les élèves au passage de la certification en allemand. 
o Caroline Salmon : prépare les élèves au passage de la certification en espagnol (DELE). 
o Ilaria Allard : prépare les élèves au passage de la certification en italien. 
Renseignez-vous auprès de l’enseignante responsable. 

 
Coordinateurs de langues : 

Anne Pégon-Lombard (anglais), Caroline Salmon (espagnol) 
 

o Fédèrent leur équipe de professeurs de langue vivante  
o Pilotent l’organisation des oraux de langue vivante 

 
Section européenne allemand : Sébastien Hertz 

 

o Prépare les élèves à l’épreuve spécifique de mathématiques en langue allemande pour le 
baccalauréat 

 
 

Échanges – Voyages : 
 

o A. Langlois organise un séjour à New-York. 
o A. Martin gère un échange avec l’Allemagne. 
o A. Pégon-Lombard encadre un échange avec un lycée irlandais. 
o C. Salmon organise un voyage culturel et linguistique (continent américain) 
o I. Allard gère un échange avec l’Italie. 
o M. Devinant pilote un échange avec le Canada (Vancouver). Elle s’occupe de l’accueil des 

lycéens étrangers en immersion dans l’établissement et de leur placement dans les familles 
d’accueil. Elle conseille, selon ses compétences, les élèves qui souhaitent partir en 
immersion à l’étranger. 

o L’échange avec l’Inde (Madurai) est en cours de réorganisation. 
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Le 3C ou Centre de Connaissances et de Culture  

Professeures documentalistes : Colette Rouquet  et Frédérique Mezerette 
 Courriels : c.rouquet@slsb.fr et f.mezerette@slsb.fr 

Les professeures documentalistes assurent, en liaison avec les autres enseignants, la formation 
info-documentaire des élèves. 

Le 3C est un lieu d’épanouissement et d’apprentissage de l’autonomie, distinct des lieux d’étude et 
de permanence.  

Les élèves peuvent s’y rendre pour travailler en s’aidant des ressources disponibles, faire des 
recherches sur internet ou dans le fonds documentaire, consulter en ligne la presse locale, 
nationale et internationale, lire ou emprunter des documents (romans, BD, documentaires, revues, 
DVD, manuels) 

Accès aux ressources documentaires via le portail documentaire : http://0690563m.esidoc.fr 

Un kiosque Onisep dédié à l'orientation offre aux élèves un accès direct et facilement consultable à 
des guides et publications spécifiques.  

 Le 3C est ouvert :  
Lundi : de 9h à 17h30  
Mercredi : de 8h à 11h  
Mardi, jeudi et vendredi : de 8h à 17h30   

Les règles de fonctionnement du 3C font partie intégrante du règlement intérieur. Il est demandé 
aux élèves de ne pas consommer sur place et de se déconnecter. 

Les documents peuvent être empruntés pour une durée de 3 semaines. Un chèque de caution de 
50 € obligatoire est à fournir IMPÉRATIVEMENT au secrétariat avec les documents de rentrée. 
Non encaissé, il est détruit en fin d’année scolaire après le retour de tous les ouvrages 
empruntés. Dans le cas contraire, il sera encaissé fin juin, après un rappel fait auprès de l’élève. 
  

 
SERVICE INFORMATIQUE 

 
2ème étage, escalier aumônerie 
Responsable informatique : Laurent Rabeuf 
Techniciens  informatiques : Richard Berger, Grégory Mine  

 et Samba Lakhamy Traoré 
Courriel : informatique@slsb.fr 

 
o Assure la gestion des infrastructures réseaux  
o Assure la gestion de l’équipement informatique et multimédia, dont les vidéoprojecteurs et 

tableaux interactifs 
o Assure la maintenance et les paramétrages du site Ecole directe (suivi scolaire, 

www.ecoledirecte.com) 
o Accompagne les élèves dans leur rapport à l’informatique : 

Sensibilisation à l’utilisation de l’outil informatique et Internet pour une attitude 
responsable face aux nouvelles technologies 
Conseil dans le choix de logiciels et aide à la préparation d’exposés. 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/c.sougy%40slsb.fr
https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/f.mezerette%40slsb.fr
http://0690563m.esidoc.fr/
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HOPE : Heureux ceux qui sont Ouverts 

au Partage et à l’Evangile 
  

Responsable en pastorale scolaire : Aigline Carette 
Courriel : a.carette@slsb.fr - lundi, mardi, jeudi, vendredi 

  

HOPE est un lieu convivial où l’on peut venir discuter simplement et échanger sur ce qui fait notre 
vie. Nous proposons aux élèves de dialoguer, de s’ouvrir à la dimension humaine, spirituelle et 
religieuse. Cela leur permet d'approfondir notre foi ou de découvrir le christianisme et la dimension 
culturelle du fait religieux dans notre vie quotidienne. 

  
Ces rencontres peuvent être le point de départ de projets suscités par les jeunes eux-mêmes. 
Dès la rentrée, les jeunes pourront s’inscrire aux activités de leur choix (passage dans les classes 
ou par mail). Vous trouverez le programme ainsi que toutes les propositions HOPE dans le carnet 
de correspondance donné à la rentrée. 
  
L’équipe pastorale et les jeunes mettent en place des célébrations (fête de St Bruno, Noël, 
Pâques...) et participent à des temps forts organisés pendant l’année : projets écologiques, 
opération « Bol de riz » au profit d’associations humanitaires et/ou caritatives, rencontres avec des 
témoins engagés (Laurent Gay, ancien toxicomane)… 
  

Temps pour AIDER et SERVIR 
Proposition d’aide aux devoirs auprès des enfants de l’école primaire, visite aux personnes âgées, 
service le soir de repas aux SDF, accompagnement de malades à Lourdes, animation musicale… 
 Temps d’ÉVEIL et de FORMATION humaine et chrétienne (pour tous) : 
 

o   Amour et sexualité (secondes) 
o   Découverte des trois grandes religions monothéistes par la visite d'une Mosquée, une 

Synagogue, une église et la chapelle du lycée  
o   Questionnement sur les grands thèmes sociaux en lien avec chaque filière : pensée sociale 

de l’Eglise, l’accueil de l’autre différent  
Autres propositions : 

o Les Parcours Alpha sont une pause sur le temps de midi (10 rencontres). Autour d’un repas, 
nous écoutons et échangeons sur des thèmes comme le sens de la vie, la souffrance 
(https://www.parcoursalpha.fr/watch/alpha-youth-film-series). Ce programme est ouvert à 
tous, que l’on soit en recherche, débutant, pratiquant… Chaque jeune est le bienvenu ! 

o Préparation à un sacrement : le baptême, la première communion, la confirmation, selon les 
demandes. 

o Lecture de la Bible 
 
Temps pour PRIER et CÉLÉBRER 
Temps de célébration, actions pour l’Avent et le carême, des visites et rencontres vers des hauts 
lieux de spiritualité : Taizé, Lourdes, et autres lieux selon les années… 
La chapelle est ouverte en journée et permet à chacun de pouvoir se recueillir et de profiter des 
temps de prière s'il le souhaite. 
  
Nous proposons également en partenariat avec d’autres groupes des camps sportifs et spirituels 
d’hiver ou d’été : camp ski, rando, équitation, foot… 
  

AVIS DE RECHERCHE ! 
Les parents souhaitant nous aider sont les bienvenus ! 
Une aide ponctuelle pour un projet est un grand cadeau pour nos jeunes (participation ou 
encadrement). N’hésitez pas à nous envoyer un mail ! 
  
Soyez les bienvenus à HOPE !  Suivez l’actualité sur facebook ou sur www.slsb.fr 

mailto:a.carette@slsb.fr
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III – Informations générales 
 

LYCÉE E3D : ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Brigitte Chirinian, Colette Rouquet, Margie Devinant 
 

Le lycée, labellisé depuis 2016, est en démarche de progression tous les ans. 
Nous travaillons plusieurs axes, notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire et papier, la 
solidarité nationale et internationale 
 

Nous collectons les piles, les cartouches d’encre et les bouchons pour des associations, n’hésitez 
pas à nous approvisionner. 
 

A la rentrée de septembre, des projets de classes verront le jour sur le thème de l’écologie en lien 
avec le label 
 

Des élèves volontaires pourront assurer la fonction d’éco-élèves en dehors de leurs heures 
de cours, cet investissement est valorisé sur les bulletins scolaires par une appréciation. 

. 
ASSOCIATION DYNAMIC SPORTS 

PLONGÉE SUBAQUATIQUE 
 

Directeur de projet : Eric Thiévon, moniteur d’état et guide de mer 
 
Grâce à un outil d’investigation original, la pratique de la plongée subaquatique, l’élève explore et 
s’approprie les rouages du système associatif, tout en s’ouvrant sur le monde marin.  
Il est, de fait, un membre actif de la thématique éco-responsable du lycée. 
 
Il reçoit une formation sportive fédérale en piscine dans cette activité, et il s’investit dans le montage 
financier et pédagogique de son stage de fin d’année en milieu naturel.  
Le recrutement se fait sur les 3 niveaux de classes. La pratique s’organise autour d’un 
entraînement hebdomadaire d’1h30 en piscine, précédé d’une réunion de concertation et de 
préparation des actions de levée de fond. 
  
Renseignements et inscriptions dans le dossier d’inscription, ou sur le site du bureau des sports : 
www.bureaudessports.fr 
 

TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL (TTP) 
 

Pour tous : 15h45 – 17h00, lundi – mardi - jeudi 
13h30 – 15h00, mercredi 
 Début des TTP : 14 septembre 2020 
 

 

Chaque élève externe ou demi-pensionnaire peut s’inscrire à ces séances auprès de la Vie 
Scolaire, dans la limite des places disponibles. 
 

Néanmoins, l’inscription peut être obligatoire dans deux situations : 
o Le directeur adjoint a imposé une ou plusieurs séances d’étude par semaine lors de 

l’inscription de votre enfant (contrat). 
o Les équipes pédagogiques ont imposé, à la suite des conseils de classe intermédiaires 

ou semestriels, une ou plusieurs séances d’étude par semaine. 
 

Ces études prendront la forme de séances méthodologiques ou de séances de travail 
personnel encadré. 
Un surveillant et un éducateur de vie scolaire assurent le suivi des élèves en TTP (absences, 
retards, accompagnement). Ils rendent compte au directeur adjoint. 

http://www.bureaudessports.fr/
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AUTORISATIONS DE SORTIES 

 
Elèves demi-pensionnaires : les sorties sont autorisées selon les modalités fixées par 
l’établissement et avec confirmation écrite de votre part. L’autorisation de sortie jointe à cet envoi 
est à nous retourner avant le 24 août 2020, les informations indiquées seront notées sur le carnet 
de correspondance. 
 

Elèves internes : selon les autorisations portées sur le carnet. 
 

Toutefois, nous entendons conserver notre initiative en ce domaine. Votre autorisation ne sera pas 
applicable systématiquement (heures de retenue, décision pédagogique et/ou administrative…). 
 
 
 

ABSENCES 
 
Toute absence (maladie, transport, motif personnel…) doit être signalée par la famille dans les 
meilleurs délais au 04 72 98 23 48. Veuillez prendre les rendez-vous d’ordre personnel  en dehors 
du temps scolaire. 
  
Pour justifier une absence ou autoriser une sortie, il nous faut impérativement un écrit de votre 
part, soit un courrier, soit un courriel : viescolairelycee@slsb.fr soit un fax au 04 84 88 12 22. 
 
Sans nouvelle de votre part, l’établissement vous contactera (par téléphone ou SMS) afin d’obtenir 
une explication concernant l’absence de votre enfant. 
 
Pour une bonne organisation de la vie de l’internat et de la restauration, veuillez justifier l’absence 
ou autorisation de sortie le 1er jour de la semaine dans la mesure du possible. 
 
 
 
 

RESTAURATION 
 

L’équipe de notre partenaire Sodexo accueille les élèves au sein du restaurant scolaire tous les 
jours de 11h55 à 13h35 et 11h pour la cafétéria des Terminales. 
 
Le choix du régime (externe, demi-pensionnaire 2, 3 ou 4 jours) sera déterminé à la rentrée après la 
connaissance des emplois du temps par les élèves. 
 
Les élèves externes peuvent acheter 10 repas au prix de 66,50 €, directement en ligne sur 
Ecole Directe ou par chèques bancaires, espèces ou virements. 
 
Nous exigeons de Sodexo qualité, diversité et équilibre alimentaire autour d’un plat unique, d’une 
entrée et d’un dessert cuisinés sur place. Une commission de restauration à laquelle chaque 
élève, personnel et parent, peut participer, se réunit régulièrement dans l’année. 
 
Le règlement intérieur du lycée s’applique également à l’intérieur du self. Nous attendons des 
élèves une attitude respectueuse vis-à-vis du personnel de restauration. 
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ÉCOLE DIRECTE 
 

Site : www.ecoledirecte.com 
 
 

Les bulletins semestriels et la plupart des informations administratives sont envoyés par le biais 
d’Ecole Directe, en version pdf.  
 
Les codes d’accès « parents » vous seront remis dès le début de l’année. 
Les codes d’accès « élèves » seront remis aux élèves à la rentrée par les professeurs principaux. 
Ces codes donnent accès à des contenus différents pour les parents et les élèves. 
 
Pour les personnes ayant communiqué un mail valide, un courriel d’alerte vous sera envoyé dès 
l’arrivée d’un message sur Ecole Directe. Veillez à placer l’adresse courriel d’envoi en liste blanche. 
Pour les autres, il vous appartiendra de vous connecter régulièrement sur le site. 
 
Veuillez vous référer au formulaire joint. 
 
En cas de problème concernant le service Ecole Directe, contacter le service informatique, 
uniquement par mail : informatique@slsb.fr.  
 
 
 
 

RÉOUVERTURE ADMINISTRATIVE DU LYCÉE 
 
 
 
Le lycée sera ouvert à partir du lundi 24 août 2020. 
 
Vous trouverez dans cet envoi la liste des lectures obligatoires selon les filières.   
Votre carte Pass’ Région vous permets de bénéficier de 15 € pour les livres "loisir" dans les 
librairies.  
 
En cas de perte, ces listes sont sur notre site : www.slsb.fr/lycee 

 
Deux certificats de scolarité vous seront remis quelques jours après la rentrée.  
 
Merci aux nouveaux élèves boursiers de se signaler auprès de Mme Robichon dès la rentrée.  
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe du lycée vous souhaite un bel été !  

 
 
 

http://www.ecoledirecte.com/
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 IV – ÉPHÉMÉRIDE SYNTHÉTIQUE 
 

 
VACANCES ANNÉE SCOLAIRE 2020 – 2021 

 
 

Toussaint  
Noël  
Hiver 

Printemps 
 

 
Du 17 octobre au 2 novembre 2020 

Du 19 décembre 2020 au 5 janvier 2021 inclus 
Du 6 février au 22 février 2021 

Du 10 avril au 26 avril 2021 
 
 

PONTS ET JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  
 

 

Lundi 5 janvier 2021 
Vendredi 14 mai 2021 
 

 

Journée pédagogique 
Pont de l’Ascension 

 
 

DEVOIRS SURVEILLÉS  
 

 

Mercredi 16 septembre 2020 
 

Début des DS pour tous les niveaux 
 

CONSEILS DE LA CLASSE 
 

 

Du 16 au 20 novembre 2020 
Du 18 au 29 janvier 2021 
Du 15 au 26 mars 2021 
 
Du 31 mai au 4 juin 2021 
Du 31 mai au 4 juin 2021  
Du 7 au 11 juin 2021 

 

Conseils de 1ère période (relevé intermédiaire) 
Conseils de 2ème période (conseil du 1er semestre) 
Conseils de 3ème période du professeur principal et du 
directeur adjoint (relevé intermédiaire) 
Conseils de 4ème période Seconde (conseil du 2ème semestre) 
Conseils de 4ème période Terminale (conseil du 2ème semestre) 
Conseils de 4ème période Première (conseil du 2ème semestre) 

 

STAGES 
 

 

 
Du 31 mai au 4 juin 2021  

 

Secondes (observation en milieu professionnel), avec une 
présentation orale donnant lieu à une validation ou non du 
stage (certificat). 
 

 

PORTE OUVERTES 

 
 

Samedi 7 novembre 2020 
Samedi 27 février 2021 
Vendredi 11 juin 2021 

 
 

Collège - Lycée général, technologique 
École -  Lycée général, technologique, professionnel 
Lycée général et technologique (pour les nouveaux élèves inscrits à 
la rentrée 2021 - 2022) 
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Vendredi 11 juin 2021 : fin de la restauration scolaire 

 
 
 

EXAMENS BLANCS 
 

 

Du 18 au 22 janvier 2021 
Du 26 au 30 avril 2021 

 

 

Baccalauréat blanc : Terminale 
Baccalauréat blanc : Terminale 

 
COURS DE REMISE À NIVEAU 

 

Proposition de cours, pour tous les niveaux, la première semaine de chaque vacance scolaire 
si le nombre d’élèves est suffisant et selon la disponibilité des enseignants. 

 

 
RÉUNIONS D’ORIENTATION 

 
 
Jeudi 17 décembre 2020 
 
 
Janvier 2020 
 
 
Janvier 2020 

 
Première et Terminale : Réunion post-bac et Parcoursup 
(18h30-20h) 
 
Salon de l’Etudiant ( Eurexpo) pour les Secondes et les 
Premières (9h-13h) 
 
Terminales : Journées de l’enseignement supérieur 

 
APÉRITIF DES PARENTS 

(18h – 19h30) 
 

Les parents sont invités à rencontrer le chef d’établissement et son équipe de direction 
pour un échange autour des sujets de leur choix. 

 

Mardi 1er décembre 2020 
Jeudi 8 avril 2021 
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V - ANNUAIRE 
 

Accueil lycée GUILLERME Cécile lycee@slsb.fr 04 72 98 23 30 
Fax : 04 84 88 12 22 

Responsable vie scolaire ABASSETTI Franck f.abassetti@slsb.fr 04 72 98 23 40 

Éducateurs de vie 
scolaire 

BADEL Virginie 
BLEU Marianne viescolairelycee@slsb.fr 04 72 98 23 48 

Responsable de la 
pastorale scolaire CARETTE Aigline a.carette@slsb.fr  

Chargée de 
communication et 
relation entreprises 

CARLEVAN Agnès a.carlevan@slsb.fr 04 72 98 23 45 

Référente 
inclusion scolaire COLLIER Samuelle s.collier@slsb.fr 04 72 98 23 37 

Adjointe du chef 
d’établissement DEVINANT Margie m.devinant@slsb.fr 04 72 98 23 46 

Intendant DEROGNAT Roland intendancelycee@slsb.fr  

Gestionnaire DUCHAMP Claudine c.duchamp@slsb.fr 04 72 98 23 35 

Directeur adjoint FREYDIÈRE Cédric c.freydiere@slsb.fr 04 72 98 23 42 

Responsable internat KHIREDDINE Nicolas n.khireddine@slsb.fr 
04 72 98 23 30 
à partir de 18h 
Fax : 04 84 88 12 22 

Chef d’établissement 
Coordinateur du centre 
scolaire 

NICOUD Christophe lycee@slsb.fr 04 72 98 23 30 

Conseillère familiale PAILLASSEUR Marine m.paillasseur@slsb.fr 04 72 98 23 37 

Responsable de 
l’enseignement supérieur PÉGON Franck f.pegon@slsb.fr  

Référent sportifs RAGE Christophe c.rage@slsb.fr 40 72 98 23 31 

Responsable 
administrative des élèves ROBICHON Florence f.robichon@slsb.fr 04 72 98 23 30 

Professeures 
documentalistes 

ROUQUET Colette 
MEZERETTE 
Frédérique 

c.rouquet@slsb.fr 
f.mezerette@slsb.fr 04 72 98 23 39 

 

Enseignant EPS et 
coordinateur sport THIÉVON Éric e.thievon@slsb.fr 09 66 95 41 13 

Responsable service 
informatique RABEUF Laurent informatique@slsb.fr  
 


