
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

GUIDE VIE SCOLAIRE 

2021/2022 



 

 

 

 

 
 

Ce guide doit vous permettre, parents et responsables légaux des élèves, de 

connaître des informations utiles à accompagner votre enfant dans sa 

scolarité.  

 

    
La Proviseure : Mme Lammens 

Le Proviseur adjoint : M. Meni 

La Gestionnaire : Mme Cakpossa 

La Directrice déléguée aux formations professionnelles et 

technologiques : Mme Ben Mansour 

L’Assistant de la Directrice déléguée : M. Jongwane 

Les 3 CPE : Mme Bouvier, Mme Ousaci, Mme Simonet 

L'Assistant social : M. Bonelli 

L'Infirmière scolaire : Mme Cisse 

Les Psychologue de l’Education nationale : En cours d’affectation 

Les Assistantes administratives :  

- Mme Wargnies au secrétariat de Direction 

- Mme Celik au secrétariat des Elèves 

- Mme Fraihi et M. Daha au secrétariat d’intendance. 

Les Professeurs 

Les Assistants d’éducation et les Assistants pédagogiques 

Les Agents 

 
Toutes les informations sur le site Internet : http://lyceehenaff.fr  

 

 

 

 

 

 

Une équipe au service de la réussite des élèves 
 

http://lyceehenaff.fr/


 
 

Si votre enfant vous fait part d’une difficulté rencontrée dans l’établissement 

(scolaire, relationnelle) ou à l’extérieur, merci de la signaler au plus tôt : 

 

1) En prenant contact avec la CPE de référence de votre enfant et/ou le(la) 

professeur(e) principal(e) :  

- par téléphone [01 41 63 26 10] 

- via l’ENT http://monlycee.net/ 

- via le carnet de correspondance  

- par courrier électronique à ce.0932119y@ac-creteil.fr  

 

2) Vous pouvez prendre rendez-vous et rencontrer un membre de l’équipe 

éducative.  

 Pour rencontrer un professeur, il est préférable de noter la 

demande de rendez-vous dans le carnet de correspondance de 

l’élève.  

 

Ne restez pas avec une interrogation ou une difficulté sans nous en parler, nous 

sommes là pour vous aider de notre mieux. Si votre enfant a rencontré un véritable 

problème avec un autre camarade ou avec d’autres jeunes, il lui faut en parler au 

plus vite à un membre de l’équipe éducative.  

 

Lorsqu’elle est informée du problème en premier, c’est l’équipe qui se charge de 

vous prévenir de toute difficulté qui pénaliserait votre enfant. 

 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
Mme BOUVIER 

 
7H45 / 16H 

 
9H / 18H 

 
7H45 / 15H 9H / 16H30 -- 

Mme OUSACI 9H45 / 16h45 8h45 / 17H15 -- 7H45 / 16H30 9H / 16H45 

Mme SIMONET -- 7H45/15H45 9H / 17H 9H / 17H 7h45/15h45 

 

EN CAS DE DIFFICULTÉ 

HORAIRES CPE 

http://monlycee.net/
mailto:ce.0932119y@ac-creteil.fr


 
 
 
 

 
VOIE PROFESSIONNELLE 

 

 
Mme BOUVIER 

Mme OUSACI Mme SIMONET 

2PA / 2MAMA / 2MNTE1/ 
2MMNB2 

2EB / 2SDG / 2IT1 2MMNB1 / 2MNTE2 / 2IT2 

1GTO / 1BEE / 1BMAGD 
1TMSEC 

 
 1BMAEB / 1TISEC / 1TERMA 

TEB /TBMAGD / TMSEC 
TGTO / TERMA / TIT2 / 

TISEC 
TIT1 / TBEE / TBMAEB/ 

TSDG 

 
VOIE GÉNÉRALE & VOIE TECHNOLOGIQUE 

 

2GTD / 2GTE 2GTA / 2GTB / 2GTC 2GTF/ 2GTG / 2GTH 

1STI2D / 1B / 1A 1D / 1C 1E / 1F 

TD /TE TC / TF / TSTI2D TA / TB 

 
 
 
 

REPARTITION DES CLASSES PAR CPE 



 

 

 
 
 

A faire par les familles 
 
1) Appeler systématiquement le lycée pour prévenir de l’absence de votre 

enfant au  01 41 63 26 10. Il faut signer un justificatif tout de même. 
 
 

2) Fournir OBLIGATOIREMENT un justificatif d'absence (les billets roses 
dans le carnet de correspondance sont prévus pour cela) que votre enfant 
doit donner au bureau de la Vie scolaire dès son retour au lycée. 

 
Les absences injustifiées apparaissent « non justifiées » sur les 
bulletins scolaires. Cela peut avoir des conséquences fâcheuses 
pour l’orientation ou la poursuite d’études…  
 
 

3) Les DISPENSES d'EPS sont à donner à l’INFIRMIERE ou à la CPE 
référente si l’infirmière est absente (à ne pas remettre aux professeurs 
d'EPS, ni à la vie scolaire). 

 

4) Consulter régulièrement l'espace PRONOTE  à votre disposition dans 
l’ENT http://monlycee.net/ pour suivre en temps réel les absences de votre 
enfant et les résultats scolaires.  
 

A faire par le lycée 
A chaque heure de cours, chaque professeur fait l'appel sur PRONOTE. 
 
A la 1ère heure d’absence constatée le matin, un SMS est envoyé aux parents 
des élèves concernés, si nous avons des numéros de mobile valables. 
 
Chaque jour la Vie Scolaire appelle des familles pour signaler les absences. 
Chaque semaine, le lycée envoie un courrier pour signaler les absences 
 

Les retards            

 
Nous vous rappelons qu'il n'y a PAS de retard possible au lycée Eugène 
Hénaff. Tout retard est comptabilisé comme une absence et doit être 
traité comme telle. 

EN CAS D’ABSENCE DE VOTRE ENFANT 

 

http://monlycee.net/


 
 
 
 
Un carnet de correspondance est remis gratuitement à tous les élèves. Sa 
présentation est OBLIGATOIRE pour entrer au lycée.  
Une carte de cantine est également remise aux élèves demi-pensionnaires. 

 
Tarif en cas de perte ou de dégradation : 4€ pour la carte DP ou le carnet 

 
 

 
 
 

Réunion mi-trimestre 1 

Samedi 16 octobre 2021 de 8h30 à 11h30 

Remise des bulletins du 

Trimestre 1 

Remise des bulletins du 

Trimestre 2 

Envoi postal des 

bulletins du Trimestre 3 

Arrêt des notes pour le 

Trimestre 1 : 26 

novembre 2021 

Arrêt des notes pour le 

Trimestre 2 :  

9 mars 2022  Arrêt des notes pour le 

Trimestre 3 : 29 mai 2022 Jeudi 16 décembre 2021  

De 17h15 à 20h 

Mardi 29 mars 2022  

De 17h15 à 20h 

 
 Pour les élèves de 2GT : fin des cours le 10 juin 2022. 

Possibilité d’effectuer un stage en entreprise à compter du 13 juin 2022 
jusqu’au 1er juillet 2022 : http://lyceehenaff.fr/Stage-en-entreprise-pour-
les-eleves-de-2GT  
 

 Pour les élèves de la voie professionnelle : attention aux périodes de 
formation en entreprise http://lyceehenaff.fr/Periodes-de-formation-en-
milieu-professionnel-2021-2022  
 

LE CARNET DE CORRESPONDANCE et LA CARTE DE LYCEEN 

 BONNE ANNEE SCOLAIRE ! 

LES GRANDS TEMPS DE L’ANNEE SCOLAIRE 

http://lyceehenaff.fr/Stage-en-entreprise-pour-les-eleves-de-2GT
http://lyceehenaff.fr/Stage-en-entreprise-pour-les-eleves-de-2GT

