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AGENDAAGENDAAGENDA   

 SORTIES PEDAGOGIQUES 

 

 

   INFO INFO INFO    

Pour que toutes les Pour que toutes les Pour que toutes les 

instances nécessai-instances nécessai-instances nécessai-

res au fonctionne-res au fonctionne-res au fonctionne-

ment du lycée ment du lycée ment du lycée 

soient consti-soient consti-soient consti-

tuées…   j’encoura-tuées…   j’encoura-tuées…   j’encoura-

ge les parents d’élè-ge les parents d’élè-ge les parents d’élè-

ves à veiller à la ré-ves à veiller à la ré-ves à veiller à la ré-

ception du matériel ception du matériel ception du matériel 

de vote afin de de vote afin de de vote afin de 

prendre  toutes les prendre  toutes les prendre  toutes les 

dispositions pour dispositions pour dispositions pour 

voter levoter levoter le   

12  OCTOBRE12  OCTOBRE12  OCTOBRE   

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 Conseil de Vie Lycéenne (CVL) 

Bulletin d’information n° 121Bulletin d’information n° 121Bulletin d’information n° 121Bulletin d’information n° 121    

Semaine du 8 au 12   octobre 2012 Semaine du 8 au 12   octobre 2012 Semaine du 8 au 12   octobre 2012 Semaine du 8 au 12   octobre 2012     

Le C.V.L est une ins-

tance de dialogue et de 

concertation entre les 

lycéens et les autres 

membres  de la com-

munauté éducative.  

Son rôle est  de formu-

ler des propositions qui 

touchent directement 

la vie quotidienne du 

lycée. 

Il privilégie l’écoute, 

l’échange , le débat de 

fond sur  des questions 

concrètes telles que : le 

règlement intérieur, la 

santé, la vie associati-

ve, les fonds lycéens, 

les activités culturelles 

et sportives….. 

Le C.V.L  est un organis-

me consultatif. Ses repré-

sentants émettent des avis 

en rapport avec son do-

maine de compétence . 

Ses vœux sont transmis 

au conseil d’administra-

tion de l’établissement.  

C’est donc un force de 

proposition  .  

Qui siège au C.V.L ? 

-10 représentants lycéens. 

- dix autres personnes 

parmi les personnels en-

seignants,  d’éducation , 

administratifs, sociaux et 

de santé, techniques,  

ouvriers   et de service. 

-Et  le chef d’établisse-

ment qui en est le prési-

dent. 

Le 15 octobre se dé-

rouleront les élec-

tions des représen-

tants au CVL…. 

ALORS 

  

  

 

 

08-oct Stage BTS deuxième année      

09-oct Stage BTS deuxième année      

10-oct Stage BTS deuxième année      

11-oct Stage BTS deuxième année    
Elections des personnels 

membres du CA 

12-oct 

Date limite de remise des ren-

dez-vous pour la réunion pa-

rents/ professeurs du 25 octo-

bre classes de seconde 

   

Elections des parents d'élè-

ves membres du conseil 

d'administration 

        

        

15-oct Stage BTS deuxième année      

16-oct Stage BTS deuxième année      

17-oct Stage BTS deuxième année      

18-oct Stage BTS deuxième année      

19-oct Stage BTS deuxième année      

Paris musée de l'architecture & palais 

de la découverte. 1S1 &TS1 

Paris patrimoine T ES 


