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AGENDAAGENDAAGENDA   

Semaine du 17au 21  /09 

 

Mardi 18 septembre 

Photos de classe 

Réunion   

Sciences Po Parents 

 

Mercredi 19 septembre 

Rencontres inter classes  
EPS  seconde  

 

Jeudi 20 septembre 

 

Assemblée générale des fédé-
rations de parents d’élèves 

PROCHAINENEMENT 

 

 

CONSEIL  

D’AMINISTRATION  

  1er OCTOBRE 

   INFOINFOINFO   

   

Prêts de livres par Prêts de livres par Prêts de livres par 

les fédérations  de les fédérations  de les fédérations  de 

parents d’élèvesparents d’élèvesparents d’élèves   

Les élèves qui ne l’ont pas Les élèves qui ne l’ont pas Les élèves qui ne l’ont pas 

encore fait sont invités à encore fait sont invités à encore fait sont invités à 

retirer leurs livres le plus retirer leurs livres le plus retirer leurs livres le plus 

tôt possible. tôt possible. tôt possible.    

Pensez à venir faire Pensez à venir faire Pensez à venir faire 

valider votre carte valider votre carte valider votre carte 

région pour    bénéfi-région pour    bénéfi-région pour    bénéfi-

cier de  la participa-cier de  la participa-cier de  la participa-

tion financière . tion financière . tion financière .    

 

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   

La rentrée 

Bulletin d’information n° 118 
Semaine du 17 au 21  septembre2012  

La rentrée scolaire sera 

dans quelques jours du 

passé.  Bienvenue à tous 

les nouveaux élèves et 

plus particulièrement aux 

collégiens devenus ly-

céens   qui vont devoir 

assumer leur autonomie 

et instaurer  ainsi une 

nouvelle phase  de 

confiance  avec  les pa-

rents . 

L’emploi du temps du 

lycée est la résultante de 

plusieurs centaines de 

combinaisons qui lient 

tous les paramètres  de 

mise en œuvre des horai-

res officiels  d’enseigne-

ment pour les élèves et 

les enseignants. 

Les emplois du temps  provi-

soires seront définitifs à 

compter du lundi 17 septem-

bre 

Dans la majeure partie, sinon 

la quasi-totalité des cas ces 

emplois du temps sont iden-

tiques à ceux actuellement en 

vigueur. Les changements 

concernant  quelques cours 

où groupes voire d’options 

facultatives. 

 

Le lycée a enregistré  de très 

bons  taux de réussite au  

baccalauréat  :  90.32 % en 

ES, 96.77 % en L, 87.76  % 

en S et 92.86 % en STG . 

Pour le BTS CGO , 85 % ont 

obtenu leurs diplômes. 

.J’encourage donc tous les 

élèves à travailler régulière-

ment afin d’accroître leurs 

chances de réussite. 

Je profite de cette page pour 

saluer Mme Delphine 

MARTINE   Proviseur Ad-

joint qui remplace M FOU-

CHERES, à qui je souhaite 

une très bonne prise de 

fonction  au lycée André 

MALRAUX 

 Bonne année scolaire à 

tous !     Le Proviseur 

Semaine du 24au 28 /09 

 

Mardi 25 septembre 

  

 

 

 

 

Jeudi 27septembre 

 

 

Exercice d’évacuation 

Sortie FSE : CARMEN  
Rouen 18h30 


