Lycée les Pierres Vives
Carrières-sur-Seine - 01 39 14 07 00
Le 15/09/2020

A l’attention des parents d’élèves (terminales)
Lycée Les Pierres Vives « mode d’emploi »
 Direction et administration :
 Direction : Mme VERGELY, proviseure - Mme VIEL, proviseure adjointe
 DDFPT (directeur délégué à la formation professionnelle et technologique) : M. DESNE






Secrétariat de direction : Mme PICQUENOT
Secrétariat des élèves : Mme CHAMPIGNY
Secrétariat d’intendance : Mme BORNIL (bourse, manuels scolaires) – Mme DAHER (fonds social, cantine scolaire)
Gestionnaire : Mme DUFOUR (gestion matériel et logistique, voyage et sortie)
Equipe médico-sociale :
o psychologue de l’Education nationale et conseil en orientation (PsyEN) : Mme PRUD’HOMME
o infirmière : Mme LAURENT-LASSON (du lundi au vendredi) référente protocole sanitaire

 Vie de l’élève :
 CPE : Mme BUTRAUD (classes de terminale) - Mme KERIGNARD : suivi des élèves tout au long de leur scolarité
 9 assistants d’éducation : chaque classe a un assistant d’éducation référent (gestion au quotidien, absences,
retards).
 Conseil de vie lycéenne (CVL) : professeur responsable M. LUIS

 Informations pédagogiques :





Projets disciplinaires, culturels et artistiques (cf. équipes de professeurs).
Sorties scolaires (cf. équipes de professeurs).
Association sportive (le mercredi après-midi ; cf. équipe d'EPS)
Clubs et ateliers : formation PSC1, club son, club cinéma, cinéclub, orchestre, chorale, concerts, tutorat école
primaire/lycée...

 Communication lycée/parents/élèves :






Carnet de liaison : à consulter régulièrement.
Site du lycée (informations administratives, pédagogie, temps forts et actualités du lycée).
PRONOTE (géré par Mme VIEL, proviseure adjointe), emploi du temps des classes, agenda du lycée.
Bulletins de conseil de classe trimestriels, disponible par PRONOTE.
Vos représentants de parents d’élèves :
o AAPEH (aapeh.pierresvives@gmail.com)
o FCPE (fcpepierresvives@gmail.com)
o PEEP (peep.lyceepierresvives@gmail.com)

 Rencontres avec les professeurs et CPE :
 Individuelles : samedi 9 janvier
 En fonction des besoins, sur rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de liaison ou par PRONOTE.
 Orientation pour les élèves de 2de :
 Au lycée :
o Entretiens individuels avec les PsyEN, sur rendez-vous pris au secrétariat des élèves.
o Réunion pour les parents d’élèves : 14/01 à 18h15 (thème : parcours sup).
 Au CIO de Poissy (tél : 01 78 63 22 56)
o Entretiens individuels au CIO sur rendez-vous.

