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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 
2022 / 2023 

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 2022 au 04 72 98 23 30. 

Sincèrement. 

Emmanuelle Deflandre 
Chef d’établissement des lycées 
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I – Dates clés 
RENTRÉE DES CLASSES 

 

Jeudi 1er septembre 2022 
 

SECONDES 
 

9h45 : réception et installation des internes 
 

10h15 : accueil de tous les élèves de Secondes (externes, demi-pensionnaires, internes) dans 
l’amphithéâtre (cour sud) 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… 
 

Jeudi 01/09 après-midi 
 au vendredi 02/09   

 

Jeudi 01/09 et vendredi 02/09 : distribution des manuels scolaires selon planning. 
 

 

PREMIÈRES 
 

10h15 : réception et installation des internes 
 

10h45 : accueil de tous les élèves de Premières dans l’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… 
 

Jeudi 01/09 et vendredi 02/09 : distribution des manuels scolaires selon planning.  
 

 

TERMINALES 

 

10h45 : réception et installation des internes 
 

11h15 : accueil de tous les élèves de Terminales dans l’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… 
 

Jeudi 01/09 et vendredi 02/09 : distribution des manuels scolaires selon planning.  
 

 

DÉBUT DES COURS 
 

Vendredi 2 septembre 2022 
pour tous les niveaux selon les emplois du temps 

Intégration des Secondes selon planning.  
Prévoir une tenue de sport dès le jeudi. 



3 

 

 

 
PHOTOS DE CLASSE  

 
Lundi 19 septembre 2022 

La commande et le règlement de la photo de classe se feront directement en ligne sur le site du 
photographe. Une information vous sera donnée ultérieurement. 

 
 

INTÉGRATION DES SECONDES 
 

Jeudi 1er septembre après-midi et vendredi 2 septembre selon le planning. 
 

Activité aviron sur la Saône : découverte de l’activité, au club « Le cercle de Lyon », en demi-
journées selon le planning. Prévoir une tenue de sport dès le jeudi.  
Les élèves seront accompagnés par le professeur principal de la classe.  
Présence obligatoire même pour les dispensés de sport. 
 

 
DISTRIBUTION DES MANUELS SCOLAIRES   

 

Jeudi 01/09 et vendredi 02/09 : selon planning. 
 

La remise des manuels scolaires prêtés par la Région est strictement conditionnée par la 
présentation de la carte Pass’Région validée. 
En fonction de l’état de restitution des manuels en fin d’année, une facturation pourra être établie 
pour les livres détériorés. 
Les élèves devront se munir d’un sac suffisamment grand pour transporter leurs livres. 

 
RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS 

 
 

RENCONTRES COLLECTIVES  
 

Présentation générale de l’année, de nos attentes éducatives et scolaires par le chef 
d’établissement (dans l’amphithéâtre cour sud), puis par l’équipe de professeurs de chaque classe. 

SECONDES :   lundi 12 septembre 2022 de 18h30 à 21h 

PREMIERES & TERMINALES :  mardi 6 septembre 2022 de 17h30 à 20h 
 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES 
 

SECONDES : Lundi 5 décembre 2022 à partir de 16h :  
 
Ces temps courts de rencontres individuelles professeurs – parents et élèves sont organisés 
uniquement pour le niveau de 2nde par M. Freydière, directeur adjoint, qui vous renseignera en 
temps voulu sur la procédure de prise de rendez-vous. 
 

Des rencontres individuelles ou des rendez-vous téléphoniques avec les enseignants peuvent être 
organisés à l’initiative de ceux-ci, ou à l’initiative des parents tout au long de l’année scolaire. 
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I I – Les équipes 
 

LA DIRECTION  
 

Chef d’établissement des lycées général, technologique et professionnel :  
Emmanuelle Deflandre 
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 les familles en inscription 
o Reçoit sur rendez-vous pour tout aspect d’ordre administratif, financier, scolaire ou 

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

 
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 enseignantes 
o Assure le suivi scolaire, l’orientation et la coordination des élèves en lien avec les 

professeurs 
o Organise les différents examens 
o Représente le chef d’établissement en son absence 

 
 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Responsable pédagogique : Franck Pégon 
Courriel : f.pegon@supalta.com 

 
o Assure la coordination et le pilotage pédagogique des équipes enseignantes du 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 

 
 

LA 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 intérieur 

o Autorise les sorties exceptionnelles de l’établissement 
o Encadre et recrute l’équipe des assistants d’éducation et les éducateurs de vie scolaire 
o Reçoit les familles en inscription 
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Educatrices de vie scolaire : 
Marianne Bleu : niveaux 2nde, 1ère et Tale STMG 

Charlène Thèsse-Médina : niveaux 1ère et Tale générales, CPES Arts 
Ligne directe : 04 72 98 23 48 
Courriel : viescolairelycee@slsb.fr 

 

o Veillent au bon déroulement de la vie scolaire et particulièrement aux absences et retards 
o Interviennent et assurent le suivi en TTP 
o Veillent à la continuité du service d’accueil de l’établissement 
o Prennent en charge les élèves malades et leur retour à domicile ; l’établissement n’est 

pas autorisé à délivrer de médicaments. 
 

Assistants d’éducation :  
 

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 Encadrent les devoirs surveillés 

 
 

LE POINT ÉCOUTE 
 

Conseillère familiale : Marine Paillasseur 
2ème étage, escalier Hope 
Courriel : m.paillasseur@slsb.fr 
Ligne directe : 04 72 98 23 37 
Horaires : mardi (une semaine sur deux) :  8h30 - 12h00 au LGT 
        : 13h00 - 16h00 au LP 
 jeudi : 8h30 - 16h00 au LGT 

 

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

o Lieu d’orientation vers des suivis extérieurs selon les besoins exprimés 
 

 

L’EQUIPE PASTORALE 
 

HOPE : Heureux ceux qui sont Ouverts 

au Partage et à l’Evangile 
    

Animatrices en pastorale scolaire :  

Hortense Adloff (Lycée général et technologique),  

Marie Couturier (Lycée professionnel et école) 

Courriel : h.adloff@slsb.fr - lundi, mardi, vendredi 

Téléphone : 07 64 72 01 77 (sms uniquement). 
  

HOPE est un lieu d’accueil 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 leur foi ou de découvrir le christianisme et 
la dimension culturelle du fait religieux dans notre vie quotidienne.  

 

Nous accueillons les élèves dans les espaces dédiés à la Pastorale où ils peuvent venir discuter, 
faire de la musique, lire un livre, faire un jeu de société… Ces lieux sont dédiés aux lycéens dans 
les locaux du Lycée général et technologique et ceux du Lycée professionnel. 

  

mailto:m.paillasseur@slsb.fr
mailto:h.adloff@slsb.fr
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Ces rencontres peuvent être le point de départ de projets suscités par les jeunes eux-mêmes. Nos 

portes sont ouvertes sur les temps de récréation et de pause déjeuner. 
  

Temps pour AIDER et SERVIR 
 
Proposition d’aide aux devoirs auprès des enfants de l’école primaire, maraudes pendant l’hiver et 
bol de riz (pendant le temps du Carême) et tout autre projet porté par les élèves ou les parents 
bénévoles !  
 

Temps d’ÉVEIL et de FORMATION humaine et chrétienne (pour tous) : 
 

o Témoignages de grands témoins sur des thèmes qui interpellent les jeunes : les addictions, 
les choix de vie, la mission humanitaire… qui ont pour but de les sensibiliser et d’ouvrir leur 
capacité de discernement. 

o La préparation aux sacrement pour ceux qui souhaitent demander le sacrement du baptême, 
de la communion ou de la confirmation, le tout en lien avec la paroisse et les propositions du 
diocèse. 

o Des séances de formation humaine et religieuse, appelées « La halte Spi », qui seront pour 
les jeunes de 2nde l’occasion de réfléchir à des thèmes faisant écho à leur vie : l’écoute, la 
gestion du temps, la confiance en soi, les talents… mais aussi des thèmes faisant le lien 
avec les temps du calendrier chrétien : le 8 décembre, Noël, le Carême, Pâques, … Ces 
séances sont bâties dans le respect des croyances de chacun et ne nécessitant pas 
l’adhésion à la foi chrétienne. 
 

Temps pour PRIER et CÉLÉBRER 
 
Nous proposons aussi des temps de célébration des grandes fêtes chrétiennes, qui sont à la fois 
l’occasion de vivre une expérience spirituelle et festive, et de permettre aux jeunes de s’arrêter 
dans la course de leur journée. Il y aura aussi des temps d’adoration du Saint-Sacrement pendant 
le Carême.  
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. 
   

AVIS DE RECHERCHE POUR L’ECOLE ! 

 
Nous recherchons des talents… Si vous savez jouer d’un instrument, aimez conter, transmettre 
auprès des enfants, décorer… ou n’avez q’un peu de temps à consacrer… Nous serons très 
heureux de vous accueillir ! 
 
Si vous le souhaitez, nous proposons des créneaux pour les parents qui souhaiteraient faire le 
catéchisme au primaire (mardi matin 1x/semaine de 8h30 à 9h30), animer un projet à l’école 
primaire. Quels sont vos dons ? Venez les exprimer et les faire fructifier auprès des enfants. 
Il n’y a pas de petite aide, tous les parents et toutes les idées sont les bienvenus… contactez-nous ! 
Soyez les bienvenus à HOPE !  Suivez l’actualité sur Facebook, Instagram (HOPE_SLSB) ou sur 
www.slsb.fr     - Quelques dates en fin de document et plus de détails à venir. 
 
 

L’INTERNAT 
 

Responsable internat : Candice Parent 
Ligne directe : 04 72 98 23 30 à partir de 18h30 du lundi au jeudi 
Fax direct : 04 84 88 12 22 
Courriel : c.parent@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 

http://www.slsb.fr/
mailto:c.parent@slsb.fr
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L’ORIENTATION

Les élèves sont les premiers acteurs de leur orientation, par leurs recherches, rencontres, stages 
d’observation professionnelle (sur le temps scolaire en 2nde et 1ère STMG mais également possibles 
pendant les vacances en 2nde, 1ère et Tale). 

L’ensemble des professeurs, et plus spécifiquement les professeurs principaux, ont une mission 
d’aide à l’orientation des élèves. Mme Thesse-Médina, référente orientation, M. Abassetti, M. 
Freydière et les professeurs documentalistes sont également des personnes ressources en la 
matière. 

LES ELEVES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS

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, les élèves et les familles
o Propose une aide pédagogique aux équipes et aux élèves.

L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Coordinateur et enseignant d’EPS : Laurence Genevois 
Courriel : l.genevois@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
o Supervise les sections sportives : basket-ball et hand-ball

LE SUIVI DES ÉLÈVES « SPORTIFS DE HAUT NIVEAU » 
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:s.collier@slsb.fr


8 

Le 3C ou Centre de Connaissances et de Culture 

Professeure documentaliste référente : Frédérique Mezerette 

     Courriel : 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 et numériques via le portail documentaire : 
http://0690563m.esidoc.fr, également accessible par Ecole Directe. 
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. 

L’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. 

L’ADMINISTRATION DES ÉLÈVES 
Responsable : Florence Robichon 
Assistante administrative : Marjorie Debizet 
Horaires : du lundi au jeudi : 9h00 – 17h30 

vendredi : 9h00 – 12h30 
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

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/f.mezerette%40slsb.fr
http://0690563m.esidoc.fr/
mailto:f.robichon@slsb.fr
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LA GESTION 
Directrice administrative et financière : 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

LA 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

LE SERVICE INFORMATIQUE 

Responsable informatique : Jean-François Croce 
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. 
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III – Informations générales 

LYCÉE E3D : ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le lycée, labellisé depuis 2016, est en démarche de progression tous les ans concernant cette 
question fondamentale qu’est l’« écologie intégrale » (Pape François). 

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. 

Les élèves volontaires sont sollicités pour organiser des actions 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. 

. 

RESTAURATION 

L’équipe de notre partenaire Newrest accueille les élèves au sein du restaurant scolaire et de la 
cafétéria tous les jours de 11h30 à 13h35. 

Votre enfant a la possibilité de déjeuner dès le vendredi 2 septembre. 
Le choix du régime (externe, demi-pensionnaire 2, 3 ou 4 jours) sera déterminé à la rentrée après la 
prise de connaissance des emplois du temps par les élèves. 

Les élèves externes peuvent acheter 10 repas au prix de 68,50 €, directement en ligne sur 
Ecole Directe. 

La société Newrest a pour objectif de proposer une cuisine de qualité élaborée sur place, locale et 
de saison, autour de propositions gourmandes et créatives. Nous leur demandons d’appliquer la Loi 
Egalim avec un plat végétarien par semaine, dans le cadre de notre label éco-responsable.  

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 et éco-responsable, 
proscrivant le gaspillage et promouvant le tri des déchets alimentaires. Nos bio-déchets sont 
collectés chaque semaine par la société « Les Alchimistes ».  
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TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL (TTP) 
Pour tous : 15h45 – 17h00, lundi – mardi - jeudi 

13h30 – 15h00, mercredi  
 Début des TTP : 12 septembre 2022 

Chaque élève externe ou demi-pensionnaire peut s’inscrire à ces séances de travail supervisées 
par le personnel 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) ; des bilans réguliers de ce suivi sont transmis au directeur 
adjoint. 

AUTORISATIONS DE SORTIES 

Les sorties sont autorisées selon les modalités fixées par l’établissement et avec confirmation écrite 
de votre part. Les informations indiquées seront notées sur le carnet de correspondance. 

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 une 
absence ou une autorisation de sortie le 1er jour de la semaine. 

ÉCOLE DIRECTE 
Site : www.ecoledirecte.com 

Les bulletins semestriels, le certificat de scolarité et la plupart des informations administratives sont 
envoyés par le biais d’Ecole Directe, en version pdf.  
Les codes d’accès « parents » sont déjà en votre possession. 
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. 

L’ensemble des communications entre le lycée et les familles passe par la messagerie Ecole 
Directe : merci de vous y connecter régulièrement.  

En cas de problème concernant le service Ecole Directe, contacter le service informatique, 
uniquement par mail : informatique@slsb.fr.  

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

VACANCES ANNÉE SCOLAIRE 2022 – 2023 

Toussaint 
Noël 
Hiver 

Printemps 

Du 22 octobre au 6 novembre 2022 
Du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclus 
Du 4 au 19 février 2023 
Du 8 au 23 avril 2023 

JOURNÉES BANALISÉES - PONT - JOURS FÉRIÉS 

Lundi 3 octobre 2022 
Vendredi 21 octobre 2022 
Vendredi 11 novembre 2022 
Lundi 1er mai 2023 
Lundi 8 mai 2023 
Vendredi 19 mai 2023 
Lundi 29 mai 2023 

Journée pédagogique enseignants - pas de cours 
Formation collective enseignants -  pas de cours  
Férié 
Férié 
Férié 
Pont de l’Ascension (jeudi 18 mai, férié)  
Lundi de Pentecôte - férié 

DEVOIRS SURVEILLÉS 

Mercredi 12 septembre 2022 
Mercredi de 10h10 à 11h40 
Mardi de 13h45 à 15h45 

Début des DS pour tous les niveaux 
DS des 2ndes 
DS des 1ères  et des Tales en alternance tous les 15 jours 

CONSEILS DE LA CLASSE 

Du 7 au 18 novembre 2022 

Du 9 au 27 janvier 2023 

Du 13 au 24 mars 2023 

Du 30 mai au 9 juin 2023 

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 (conseil du 2ème semestre) 

STAGES 

Du 20 au 24 février 2023 

Date à définir (en janvier, 
février) 

Secondes : stage d’observation en milieu professionnel 

1ère STMG : stage d’observation en milieu professionne 

PORTE OUVERTES

Samedi 15 octobre 2022 
Samedi 19 novembre 2022 
Samedi 28 janvier 2023 
Samedi 25 mars 2023 

Collège,  Lycée général et technologique 
Lycée professionnel, Campus Sup Alta 
Lycée professionnel, Campus Sup Alta, CPES Arts 
Lycée professionnel 
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COURS DE REMISE À NIVEAU 

 

Proposition de cours de remise à nievau, payants, pour tous les lycéens, la première semaine 
de chaque vacance scolaire, si le nombre d’élèves est suffisant. 

 

 
TEMPS FORTS CONCERNANT L’ORIENTATION 

 
 

Mardi 18 octobre 2022 
Mardi 18 octobre 2022 (en 
soirée) 
 
Mardi 13 décembre 2022 : 
18h30 
 
Janvier 2023 
 
Janvier 2023 
 

 

Présentation des spécialités de 1ère aux élèves de 2nde  
Réunion pour les parents des élèves de 2nde sur le choix des 
spécialités en 1ère et les voies technologiques 
 
Première et Terminale : réunion post-bac et Parcoursup   
 
Pour tous les lycéens : Forum des études supérieures  
 
Terminales : journées de l’enseignement supérieur 

 
APÉRITIF DES PARENTS   

 
 

Jeudi 13 octobre 2022 
        (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. 

 
PASTORALE : HOPE  

 
 

Jeudi 06 octobre 2022 
Vendredi 14 octobre 2022 
Jeudi 8 décembre 2022 
Vendredi 6 janvier 2023 
Lundi 27 février 2023 
Lundi 20 mars 2023 
Vendredi 7 avril 2023 
Mardi 25 avril 2023 

 

 
Saint Bruno : Messe de rentrée 
Célébration dans la chapelle avec Laurent Gay 
Célébration de l’Avent – Fête de l’Immaculée Conception 
Messe de l’Epiphanie 
Messe d’entrée en Carême 
Fête de la Saint Joseph  
Action Bol de riz, chemin de croix 
Pâques : célébration de la Résurrection du Christ 
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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 

THESSE MEDINA Charlène 
BLEU Marianne 

viescolairelycee 
@slsb.fr 

04 72 98 23 48 

Responsable de la 
pastorale scolaire 

ADLOFF Hortense h.adloff@slsb.fr
07 64 72 01 77  
par sms uniquement 

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 

Responsable 
informatique 

CROCE Jean-François informatique@slsb.fr 

Gestionnaire des 
infrastructures 

DEFOUR Thierry maintenance@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 

PARENT Candice c.parent@slsb.fr
04 72 98 23 30 
à partir de 18h 

Chef 
d’établissement 

DEFLANDRE Emmanuelle 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 49 

Professeure 
documentaliste 

MEZERETTE Frédérique f.mezerette@slsb.fr 04 72 98 23 39 

Enseignante EPS 
et coordinatrice 
sport 

GENEVOIS Laurence l.genevois@slsb.fr 09 66 95 41 13 


