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AGENDAAGENDAAGENDA   

 PROCHAINENEMENT 

 

 

 

   INFOINFOINFO   

Dans quelques Dans quelques Dans quelques 

jours, l’ensemble jours, l’ensemble jours, l’ensemble 

des parents d’élè-des parents d’élè-des parents d’élè-

ves  recevront par ves  recevront par ves  recevront par 

mail ou courrier  le mail ou courrier  le mail ou courrier  le 

mot  de passe  pour  mot  de passe  pour  mot  de passe  pour  

le logiciel de notes le logiciel de notes le logiciel de notes 

et l’espace cahier et l’espace cahier et l’espace cahier 

de textes .de textes .de textes .   

Adresse : Adresse : Adresse : http://lychttp://lychttp://lyc

---malrauxmalrauxmalraux---gaillon.acgaillon.acgaillon.ac

---rouen.fr:81/rouen.fr:81/rouen.fr:81/

parent.htmlparent.htmlparent.html   

+ mot de passe+ mot de passe+ mot de passe   

Internet :Internet :Internet :   
Ministère : Ministère : Ministère : http://education.gouv.frhttp://education.gouv.frhttp://education.gouv.fr   

Rectorat: Rectorat: Rectorat: http://achttp://achttp://ac---rouen.frrouen.frrouen.fr   

Lycée : Lycée : Lycée : http://lycees.achttp://lycees.achttp://lycees.ac---rouen.fr/malraux/rouen.fr/malraux/rouen.fr/malraux/   

CDI : CDI : CDI : http://netvibes.com/lycmalrauxhttp://netvibes.com/lycmalrauxhttp://netvibes.com/lycmalraux   

Contacts :Contacts :Contacts :   

Mail :Mail :Mail :      

0271580w@ac0271580w@ac0271580w@ac---rouen.frrouen.frrouen.fr   

VieVieVie---scolaire1.0271580w@acscolaire1.0271580w@acscolaire1.0271580w@ac---

rouen.frrouen.frrouen.fr   

Fax :Fax :Fax :   02 32 53 96 8402 32 53 96 8402 32 53 96 84   

Tel :Tel :Tel :   02 32 53 52 2002 32 53 52 2002 32 53 52 20   

   

Lignes directes :Lignes directes :Lignes directes :   

Vie Scolaire : Vie Scolaire : Vie Scolaire :    

02 32 77 29 8802 32 77 29 8802 32 77 29 88   

Secrétariat : Secrétariat : Secrétariat : 02 32 77 29 8502 32 77 29 8502 32 77 29 85   

Assistante sociale :Assistante sociale :Assistante sociale :   

   02 32 77 29 8302 32 77 29 8302 32 77 29 83   

Infirmière : Infirmière : Infirmière : 02 32 77 29 8402 32 77 29 8402 32 77 29 84   

Le « site TV »  & le portail « Esidoc » 

Bulletin d’information n° 120 
Semaine du 1er au 5   octobre 2012  

Depuis un an le lycée est 

abonné   au «  site TV » 

C’ est un service éducatif 

de vidéo à la demande, des-

tiné aux établissements sco-

laires, enseignants, docu-

mentalistes, personnel édu-

catif et aux élèves (écoles, 

collèges ... ) 

Pour bénéficier de la totalité 

des services venez le décou-

vrir à l’adresse suivante : 

http://www.lesite.tv 

 

 

Le CDI dispose d’un nou-

veau portail : « Esidoc » 

Portail documentaire 

pour les professeurs et les 

élèves.  Cet outil donne 

accès à la base de données 

des documents disponi-

bles au CDI. 

Via le Web de chez vous à 

l’adresse suivante: 

http://0271580w.esidoc.fr/Search.php 

Vous découvrirez : 

- Une sélection de diction-

naires et encyclopédies en  

 

 

ligne. 

- les nouveautés et l’ac-

tualité du CDI. 

- Une sélection de sites 

thématiques par discipli-

nes, sur l’orientation, et 

la santé ... 

Tous les élèves de se-

conde et de 1ère du lycée 

seront initiés  à l’utilisa-

tion de ce portail.  

 

 

 

  

Stage BTS deuxième an-   08/10 

Stage BTS deuxième an-
née 

  09/10 

Stage BTS deuxième an-
née 

  10/10 

Stage BTS deuxième an-
née 

Elections des personnels 
membres du CA 

11/10 

Stage BTS deuxième an-
née 

Elections des parents d'élè-
ves membres du conseil d'ad-

ministration 
12/10 

Conseil d'administration 01/10 

1S1 TS 1 

Paris musée de l'architecture 
& palais de la découverte. 


