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ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021 

 

Bulletin de rentrée 
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Directeur de publication :  

Marie-Claude BONAL, 

Proviseur 

BONNE RENTREE A TOUS  ! 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

 

 Les consignes  sanitaires et de sécurité sont affichées dans toutes les 

salles : document à lire et commenté par le professeur principal dans la 

première semaine de  septembre.  

Le premier exercice d’évacuation aura lieu  

le jeudi 10 septembre 2020 à 9h40 

 

Les objectifs  

 Les  consignes affichées dans les classes  seront lues et répétées à 

haute voix  

 Le parcours d’évacuation  sera identifié. Il s’agit d’en retenir le prin-

cipe. 

 Le déplacement sera effectué rapidement et dans le calme tout en res-

tant  groupés. 

 Le pointage des élèves sera effectué sur le terrain de rassemblement. 

  L’aide systématique au déplacement de tout élève à mobilité réduite, 

sera organisée soit jusqu’à la zone de regroupement, soit jusqu’à la 

zone de protection  identifiée de l’étage. 

 

Au cours de cette préparation, il importe de comprendre que la structure 

complexe du lycée nécessite que chacun fasse preuve d’esprit de respon-

sabilité.  

  

 Consignes particulières à la salle (plan d’évacuation) que chaque 

responsable doit étudier lors de la première occupation du local. L’alerte est 

donnée par une sonnerie à deux tons, celle-ci déclenche l’évacuation 

 Il peut s’agir : 

  - d’un incendie, 

  - d’une fuite de gaz 

  - d’un exercice (obligatoire chaque trimestre) 

   

L’évacuation doit se faire selon les consignes particulières affichées dans 

chaque salle. 

 

LES PROFESSEURS PRINCIPAUX INFORMERONT  LES 

ELEVES POUR LE PREMIER EXERCICE 
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COMPOSITION DU PERSONNEL 2020/2021 
 

 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 

 

 

EDUCATION ET SURVEILLANCE 

Proviseur : Mme Marie-Claude BONAL 

Proviseur Adjoint : Mme Naïs MENGIN 
                                  
Secrétariat Proviseurs : 

Mme Frédérique BIANCHI 

Mme Jacqueline BLONDET 

Mme Béatrice LAFOND 

Gestionnaire Comptable : 

Mme Françoise LE BOT-ZOUAOUI 

Secrétariat Intendance : 

Mme Pierrette FIET-VATBLE 

Mme Corinne GORI 

Mme Corinne RAINAUD 

M. 

Conseiller Principaux d’Education : 

Mme Catherine BRIVE 

M. Thierry DI SCALA 
 

Assistants d’éducation : 
                        

Mme Marie-Caroline BARTHELEMY 

M. Teddy DJEMAA 

Mme Valentine  DUTEUIL 

Melle Elodie FOUCAULT 

Mme Nadia GAHOUAL 

Mme Geneviève JOLLY 

M. Paul SAGET 

M. Thomas VALOUR 

 

AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
 

Service Général :  

  M. Nicolas TORRES 

M. Vincent LANTELME 

M. Jean-Michel BOYER 

 

Cuisine :  

Mme Eugénie KAMANDE 

 M. Christophe MAHEO 

             M. Alain VALLES 

                       M. Pierre BONTOUX 

Accueil :  

  Mme Fabienne TIRAN 

  Mme Pascale GUEGUEN  

 

Service d’entretien :  
 

M. José AUCLAIR 

M. David BOUNIN 

Mme Léa CHAY 

M. Jean-Claude DUBLE 

Mme Beya GASMI SDIRI 

Mme Chantal GERLONE 

M. Didier MORELLO 

M. Thierry NABUCET 

Mme Christel PALOT 

M. Dominique PERNEZ 

M. Michel SADJI 

Mme Nancy SORIANO 
 

Encadrement des agents : Mme Sadia LAMHARZI  

 

PERSONNEL DE LABORATOIRE :  
 

Physique : Mme Katia CHARDON S.V.T. : Mme Isabelle COURSON 

 M. Sylvain  CHAIGNON  Mme Claudine DANO 

 

 

Infirmière : Mme Virginie ABRY 

 

 

Assistante Sociale Scolaire : Mme Anne SOUDRE 

 

 

Conseillères d’Orientation Psychologue :  Mme Mireille THORON 

                                                                      Mme Magali ARBAOUI 
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PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT 2020/2021 

Philosophie (3) 

Mme Mariane CLUZEL-ICARD 

Mme Florence ISOLICA 

Mme Liza KARTMANN 

 

Lettres Classiques (1) 

Mme Fabienne FRAZAO 

 

Lettres Modernes (7) 

Mme Annabel BOUDARD 

Mme Adelaïde FRANCOIS 

Mme Aurélie LEBAUD-MOREAU 

Mme Roselyne MILANI 

Mme Carole POIRIER 

Mme Evelyne  TOMATIS 

M. Emmanuel VIALIS 

 

Allemand (2) 

Mme Céline COSTARD 

Mme Claudia JACOB-FUHRY 

 

Anglais (9) 

Mme Cristelle CHIOCCHI 

Mme Sandrine CLERMONTOIS 

Mme Maria DUDLEY 

Mme Rachel FRASER 

Mme Sandra GARABRON 

Mme Emmanuelle MOCKERS  

Mme Suzanne MYERS 

M. Laurent ROBERT 

Mme Hanida SMAILI 

 

Espagnol (5) 

Mme Maria BELLIDO-PEREZ 

M. François CATHIGNOL 

Mme Isabelle CUBIZOLLES 

Mme Isabelle MORETTI 

Mme Mercedes PEGALAJAR 

 

Italien (1) 
Mme Joëlle MARTINES 

 

Sc. Eco. et Sociales (3) 

Mme Laurence DELACHAT 

Mme Muriel MAUREL 

Mme Annoa OZIOULS 

 

Histoire Géographie (11) 
M. Dominique CHANAVAS 

M. William DELVAUX 

M. Jean DI COSTANZO 

M. Philippe DUBOIS 

M. Yannick FRIZET 

Mme Pascale GAUDEMARD 

Mme Corinne GOLOUBIEFF 

M. Jonathan HIRIART 

M. Roman KUDELKA 

Mme Nathalie MARTIN 

Mme Isabelle STATHOPOULOS 

 

 

Mathématiques (11) 

M. Sébastien AUDIBERT 

M. Éric BARTZ 

M. Cyril JAVANAUD 

M. Christophe LACOSTE 

Remplacé par CHEVALIER Carole 

M. Olivier MAURIN 

Mme Brigitte MENETRIEUX 

Mme Valérie MEYER 

M. Eric NICOLAI 

M. Hubert PROAL 

Mme Cécile RANCON 

M. Jean-Marc ZYLINSKI 

 

Sciences Physiques (9) 

M. Mohamed BOURDIM 

M. Laurent COLONGES 

M. Mathieu COUTANT 

M. Jean-Marc EVRARD 

M. Mickael FREYCHET 

M. Fabrice GRIMAUD 

Mme Noëlle PETIT 

M. Patrice PRUNENEC 

M. Réginald SOLE  

 

Sciences de la Vie de la Terre(6) 

M. Eric BADAL 

Mme Martine BADAL 

Mme Marine CORBIN 

M. Sébastien EYRIEY 

M. Patrick FOURNIER 

Mme Stella GRASSI 

Mme Agnès LE BOURDONNEC 

Mme Karen MARTIN 

 

Arts Plastiques (1) 

Mme Chrystel MOUNIE 

 

E.P.S. (5) 

Mme Anne CHAPUIS 

M. Olivier CHEROUTE 

M. Philippe GRAVE 

Mme Sandra HUGON 

M. Franck LELIEVRE 

 

Génie Mécanique (1) 

M. Patrick BLANC 

 

Génie électrique (1) 

M. Frédéric LAVAINNE 

 

Economie Gestion Ressources 

Humaines et Communication (2) 
Mme Cathy RICCI 

M. 

 

Economie Gestion Comptabilité 

Finance (2) 

M. Lyes BENMOSTEFA 

Mme Sylvie PEREZ  
 

 

 

 

Economie Gestion Mercatique (3) 

M. Jean-Marc LAURICELLA 

Mme  Magali LACAS 

Mme Chloé COUPPEY 

 

 

Arts Appliqués (1) 

M. 

 

 

Lettres Histoire (1) 

M. Cédric ARTY 

 

 

Lettres Anglais (1) 

Mme Nathalie MARCINKOWSKI 

 

 

Lettres Espagnol (1) 

Mme Céline ABRAN 

 

 

Math Sc. Phys. (1) 

M. Nathanaël ZIMBLER 

 

 

Biotechnologie (1) 

Mme Céline ABRAN 

 

 

Secrétariat Commerce (2) 

Mme Dominique DACHICOURT 

Mme Nathalie TORRES 

 

 

Comptabilité (2) 

Mme Camille ANDRIEUX 

M. Philippe DELANGUE 

 

 

DOCUMENTATION (2) 
Mme Sandy ROLLAND 

Remplacée par Camille GENIN 

Mme Nadège LEPORATTI 

 

 

SUIVI INFORMATIQUE (1)  

M. Vincent FLOUPIN 
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SUIVI DES CLASSES PAR LA DIRECTION 

 

 

 

Les proviseurs se répartissent le suivi pédagogique et éducatif des classes : 

- Présidence des conseils de professeurs et des conseils de classe 

- Suivi de l’orientation ou de la réorientation des élèves 

- Suivi des élèves avec le professeur principal et les CPE 

- Suivi des élèves en difficulté. 

 

PROVISEUR 

L’ensemble des classes de Seconde 

L’ensemble des classes de Terminales générales 

 

PROVISEUR ADJOINT 
L’ensemble des classes de Première 

La série STMG pour les Terminales 

La classe de 3ème Prépa Métiers 

Les classes de Seconde, Première et Terminale professionnelles (SEP) 

 

SUIVI DES CLASSES PAR LA VIE SCOLAIRE 

 

     Les Conseillers Principaux d’Education se répartissent le suivi éducatif des élèves :  

 Contrôle de l’assiduité et contact avec les familles 

 Traitement des problèmes de comportement 

 Gestion des conflits et des problèmes relationnels 

 Entretiens individualisés avec les élèves en difficulté 

 Suivi et régulation des procédures disciplinaires 

 

    Thierry DI SCALA 

     L’ensemble des classes de Seconde et Première générale 

      

 

     Catherine BRIVE 

      L’ensemble des classes de Première technologique 

      L’ensemble des classes de Terminale générale et technologique 

      L’ensemble des classes de la SEP 
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LA CAFETERIA DES ELEVES 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, l’entrée de la cafétéria se fera à l’endroit habituel et la sortie par l’arrière. De plus, le 
nombre d’élèves présents sera limité et du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. 
Le fonctionnement de la cafétéria des élèves –dont le nettoyage– repose sur le bénévolat de quelques uns qui donnent de 
leur temps. Respectez les ainsi que leur travail. (Ramenez les tasses, utilisez les poubelles, respectez les jeux, n’écrivez pas 
sur les tables). 
Merci d’avance pour votre esprit citoyen. 
Ouverture de la « Cafet » dans la semaine du 26 septembre. Si vous êtes volontaire pour être gérant, apportez une lettre de 
motivation et vos disponibilités à la vie scolaire. Merci. 
Nous souhaitons vivement que la Cafet ne soit pas qu’un lieu de consommation mais puisse également être un lieu 
d’échanges et de débats : 
 - Echanges culturels 
 - Lieu d’expositions 
 - Concerts 
 - Théâtre...    
A la cafétéria, vous pouvez trouver des boissons et des en-cas, prendre un moment de pause, emprunter  les raquettes de 
ping-pong 
raquettes 

LA MAISON DES LYCEENS 
 

L’Assemblée générale de la Maison des Lycéens aura lieu en D 13 le Jeudi 17 septembre à 12 h 30. 

Tous les élèves à jour de leur cotisation  y sont conviés. Les élèves qui désirent organiser ou participer à une activité doi-
vent s’inscrire  à la Vie Scolaire. Les clubs débuteront la semaine qui suit. 
 
La Maison des Lycéens rassemble des élèves qui veulent s’engager dans des actions citoyennes et prendre des responsabi-
lités dans des domaines : artistique, culturel, sportif et humanitaire. Elle est conçue sur la base d’un projet porté par les 
élèves aidés par les adultes (tout adulte de l’établissement peut apporter son soutien au fonctionnement et à la gestion de 
l’association). Elle fonctionne en étroite relation avec le CVL. 
 
La Maison des Lycéens est gérée avant tout par les élèves. Chaque année nous devons renouveler le bureau et élire un pré-
sident élève, un trésorier adjoint et un secrétaire élève. 
Nous vous invitons donc à participer à l’Assemblée générale et à présenter votre candidature. 
 

LA MAISON DES LYCEENS NE PEUT VIVRE SANS LA PARTICIPATION DES ELEVES 
                                                                                                                                                             Les CPE 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Nous rappelons que pour accéder au restaurant scolaire il est absolument indispensable de réserver son repas grâce aux 
badgeuses situées dans le hall (cf : consignes figurant dans le règlement intérieur de l’établissement, à la rubrique : ser-
vice annexe d’hébergement). 

La Région a créé pour vous le « e-PASS JEUNES »  
 

Une carte et une appli pour acheter des livres, des places de ciné et de spectacles et bénéficier de bons plans pour des sorties 
inédites : rencontrez vos acteur et auteur préférés, assistez à des tournages, à des répétitions générales, visitez des cou-
lisses…. 
 

Pour qui ? 
Les lycéens, les apprentis, les étudiants du sanitaire et du social ainsi que les stagiaires de la formation professionnelle âgés 
de 15 à 25 ans scolarités en Provence-Alpes-Côte d’azur. 
 

Quels avantages ? 
Avec la carte et l’appli en poche, vous disposer de 80€ pour acheter des livres, des places de cinéma et des places de spec-

tacle… Avec le site e-passjeunes.maregionsud.fr vous aurez accès à l’ensemble de la programmation proposée par les 

différents partenaires. Grâce aux bons plans, accédez à des expériences inédites, déposez vos avis et partagez-les sur les ré-
seaux sociaux. Parlez-en à vos enseignants ! 
 

Je le veux ! 

Il suffit de vous inscrire sur e-passjeunes.maregionsud.fr ou via l’appli dédiée. Pensez à vous munir de votre certificat 

de scolarité ! 
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DEVOIR D’ASSIDUITE 

NOTE DE RENTREE AUX PARENTS 

Madame, Monsieur, 

 

Nous constatons une augmentation sensible de l’absentéisme scolaire au lycée avec une corrélation pour un nombre important 

des échecs à l’examen. De manière préventive conforme aux articles L 131-1 à L 131-11 du code de l’éducation (Cf textes de 

référence en page 2) et au règlement intérieur de notre établissement, je me permets en conséquence de vous rappeler que 

votre enfant est soumis à l’obligation scolaire et qu’il doit fréquenter la classe de façon assidue. 

 

L’absence en cours est très préjudiciable aux enseignements assurés et aux élèves, et pénalise plus gravement encore ceux 

d’entre eux scolairement fragiles dans leurs résultats. Elle est par ailleurs un des critères importants pris en compte  

par le conseil de classe en fin de Terminale pour porter un avis (très favorable, favorable, doit faire ses preuves) pour le 

jury du Baccalauréat au cas où il manquerait quelques points à l’élève pour pouvoir accéder au rattrapage, pour éviter 

d’aller au rattrapage, pour obtenir une mention du rang supérieur 

par les établissements et sections à recrutement sélectif en matière d’orientation ou de réorientation du fait d’un nombre 

de places limité (sections professionnelles, BTS, IUT, classes préparatoires, etc) qui s’appuient sur les données des 

bulletins trimestriels de la ou des années précédentes (1ère et Terminale pour le Post Bac) où les absences apparais-

sent, justifiées et injustifiées. 

Le critère de l’assiduité peut donc être très discriminant. 

 

L’école se devant de donner des repères aux élèves pour une insertion dans le  monde du travail exigeant et concurrentiel, je 

vous demande de donner toute sa valeur à l’assiduité en classe et de ne pas favoriser une tendance à l’absence. 

En cas de problème récurrent et justifié, et d’un besoin de prise en compte spécifique d’une situation particulière, mé-

dicale, sociale, psychologique ou autre, vous pouvez vous rapprocher du/de la conseiller(e)  principale d’éducation 

chargé(e) du suivi de la classe de votre enfant, de l’infirmière ou de l’assistante sociale du lycée susceptibles de vous 

aider.  

 

En cas d’absentéisme, au-delà de la politique de prévention du décrochage scolaire de l’établissement et des démarches in-

ternes classiques* pour régler ce type de problème, les mesures institutionnellement prévues susceptibles d’être mises en place 

sont les suivantes : 

- en cas de doute sur des absences répétées pour motifs médicaux, le médecin référent de l’établissement pourra être saisi 

- si votre enfant est boursier, une partie de la bourse qui vous est attribuée pour la scolarité de votre enfant peut vous être reti-

rée 

- un signalement pourra être effectué par l’établissement auprès du directeur académique du Vaucluse et/ou du maire de votre 

commune de résidence 

- une information préoccupante pourra être envoyée par l’établissement aux services sociaux du Conseil départemental 

Si aucun des deux rappels à la loi institutionnels prévus en matière d’assiduité n’a été suivi d’effet (seuils 1 et 2 du taux d’ab-

sentéisme), un signalement au tribunal de grande instance proche de votre domicile peut être effectué par le Directeur Acadé-

mique des Services de l’Education Nationale ou par le maire de votre commune de résidence. Une contravention de 4ème classe 

(jusqu’à 750 €) peut vous être infligée. 

 

Soucieuse d’une collaboration de nos services avec vous et du partage d’un cadre éducatif cohérent et bénéfique pour vos en-

fants, je vous remercie de votre attention et des suites que vous donnerez à cette sollicitation. 

Pertuis 28/08/2020, 

Le Proviseur, 

 
Marie-Claude BONAL 

 

* entretiens du professeur principal, du/de la CPE, de la conseillère d’orientation psychologue, de l’infirmière et de l’assistante 

sociale, du médecin scolaire, voire de la direction du lycée avec l’élève et ses parents, démarche passerelle de réorientation, 

prise en charge de la situation en partenariat avec la GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire), la MGI (mission 
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* code de l’Education Titres II et III notamment l5116& et R 131 

 

* loi n°2013-108 du 31 janvier 2013 

 

* articles L 131-1 à L 131-11 du code de l’éducation 

Articles L.131-8 Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, 

sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette 

absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants :  

maladie de l’enfant,  

maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille,  

réunion solennelle de famille,  

empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications,  

absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.  

Les autres motifs sont appréciés par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.  

Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce 

qui concerne les enfants en cause. Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’auto-

rité de l’Etat compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes respon-

sables de l’enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accom-

pagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours : 

1° Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, elles n’ont 

pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’elles ont donné des motifs d’absence inexacts ; 

2° Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif  légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées 

dans le mois. En cas de persistance du défaut d’assiduité, le directeur de l’établissement d’enseignement réu-

nit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l’article L.111-3, afin de proposer aux 

personnes responsables de l’enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. 

Un personnel d’éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l’établisse-

ment d’enseignement. 

 

* décret du MEN 2014-1376 du 18/11/2014 sur l’obligation scolaire et la prévention de l’absentéisme 

JO du 20/11/2014      BO n°44 du 27/11/2014 

 

* circulaire interministérielle n°2014-159 du 24/12/2014 relative à la prévention de l’absentéisme scolaire 

BO n° 1 du 01/01/2015 

 

 
Extrait du règlement intérieur § II.- ORGANISATION ET OBLIGATIONS 2.- Assiduité 
 
La présence à la totalité des cours est obligatoire. Il est interdit de quitter l’établissement sur le temps d’un 
cours sans autorisation des responsables du lycée. 
Toute inscription à un enseignement d’exploration ou de spécialité, à une option ou à un atelier entraîne 
l’obligation de présence pendant l’année scolaire entière. Sauf cas particulier validé par la Direction, ces ins-
criptions se font au mois de juin et ne peuvent être modifiées à la rentrée. 
La présence aux cours d’E.P.S. est obligatoire pour tous les élèves, y compris pour ceux qui ont justifié une 
inaptitude par un certificat médical. Des dispenses ponctuelles d’exercices peuvent être accordées par le pro-
fesseur d’E.P.S. Exceptionnellement, une dispense d’assiduité peut être accordée pour les élèves en situation 
d’inaptitude totale. 

TEXTES DE REFERENCE 


