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LYCEE AUGUSTE-CHEVALIER   -  DOMFRONT 

DOCUMENT DE SYNTHESE SUR LE FONCTIONNEMENT 2013-2014 

PRESENTE EN CONSEIL D’ADMINISTRATION LE  24 JUIN 2014 

 

I. ASPECT PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF 

1. Généralités : 

� Lycéens : 319 élèves (dont 49 internes) �  Personnel : 60   

- Sur le second semestre, il n’y a plus de TPE (niveau  première). Ainsi l’emploi du temps a quelque peu 
évolué pour permettre une meilleure fluidité de passage au self.  

- Des stages sont proposés aux élèves de seconde durant la semaine des écrits du bac. 32 élèves sur 95 ont 
saisi cette opportunité, ce qui leur permet d’affiner leur projet d’orientation. (2013 : 38 conventions) 

- Un projet éducatif financé par la région a été mené sur toute l’année : projet équilibre alimentaire. 

- Les emplois du temps des établissements avec les groupes, la transdisciplinarité, les partages de postes, les 
salles spécifiques… deviennent de plus en plus difficiles à réaliser. Par conséquent, le remplacement de 
courte durée demeure lui aussi difficile à rendre opérationnel.  

- Un élève, Lucas Turcan, a participé aux Olympiades de chimie et s’est classé 1er Bas-Normand sur plus de 
100 élèves de terminale S engagés dans le concours. Il a été récompensé par le rectorat et par la 
municipalité. 

- 35 élèves étaient présents ce mardi 24 juin pour la reprise avec un EDT aménagé en fonction de leur future 
série 

 
2. Vœux des élèves de terminale : 

 CPGE Ingénieurs STS DUT L1 Autres 

TES 10 1 26 43 70 8 

TL 1 0 7 4 24 6 

TS 24 5 31 30 37 24 

TST2S 1  55 20 13 93 

 

 

(Par rapport à l’an passé : en TES, moins de vœux CPGE, plus en DUT et en L1 et inversement en TS.) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Page 2 

 

  

3. Orientation : 

• Affectation des terminales (après le 1er tour) 

Les lycéens ont connu leur affectation le lundi 23 juin à 14 h 00 mais à ce jour le serveur post-bac n’est pas 
accessible par les établissements d’origine. 

• Orientation des élèves de première 

- 1ère ES (25) :  25 passages 

- 1ère L (12) : 12 passages  

- 1ère S (37) :  36 passages –1 redoublement   

- 1ère ST2S (23) :  23 passages  
 

• Orientation des élèves de seconde 

- ES : 24 

- L : 10 

- S : 30 

- ST2S : 19 demandes 

- Redoublements : 5 

- Autres BACS Techno : 3 

- BAC Pro ou autres : 3 

 

 

II. ASPECT FINANCIER 

1. Dépenses pédagogiques :  

� Dépenses Activités Pédagogiques :  46 748 € 

Dont enseignement technologique 

Dont 2ème et 3ème versements Voyage Espagne 

6 459 € 

13 237 € 

  

� Dépenses Vie de l’Elève :                                                   13 838 € 
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2.  Utilisation des fonds sociaux : 

              � Dépenses : 
�   fonds social lycéen (remboursement inscription concours) : 980 € 
�   fonds social des cantines : 853,23  € 
 

3. Bourses nationales : 45 633,23 € 
 

4. Budget participatif, crédits d’état, familles et fonds propres : 
 

              � Budget participatif 2013/2014 : 
�   Jardinternat : 700 € 
�   Favoriser l’équilibre alimentaire :1250 € 
 

        � Familles et fonds propres: 
�   sorties culturelles théâtre : 4 141 € €  
 

        � Crédits état, familles 
�   sorties internat : 1 344€  
�   Initiation Aéronautique avec l’aéroclub des Andaines : 576 € 
 

 

III. VIE SCOLAIRE : CPE, MME URBANIAK 

1.   Organisation du service vie scolaire : 
En début d’année, rappel des missions d’Assistants d’Education. 
Trois AED à temps complet et 2 mi-temps. 
Aucun AED absent pendant l’année. 

 
2. Activités du service vie scolaire : externat/internat 
 Collaboration avec tous les partenaires de la communauté éducative pour les missions suivantes : 

-  Travail relationnel : accueil, écoute, communication, information. 
-  Travail administratif : écriture, classement, distribution de documents. 
-  Contrôle des absences, retards, dispenses d’EPS et passages à l’infirmerie  

 La gestion instantanée avec le logiciel Pronote  permet à l’équipe de faire un suivi journalier efficace (les 
statistiques sont faussées par les nombreuses absences des élèves de PREPA). Assiduité des élèves 
dans l’ensemble. Les absences injustifiées et les retards répétés ont été régulièrement sanctionnés.  

                - Gestion des retenues et exclusions :  
    1 AED a géré 159 retenues concernant 96 élèves le mercredi après-midi (212 retenues pour 99 élèves   

en 2012/2013) et 25 exclusions ponctuelles (50 en 2012/2013). 
     - Encadrement des ETUDES SURVEILLEES de seconde. 
     - Encadrement de DEVOIRS SURVEILLES en seconde, première et terminale : 96 heures (116 heures 

en 2012/2013) 
- Encadrement d’épreuves de BAC BLANC en première et terminale : 67 heures 
     (59 heures en 2012/2013)  
- Suivi du travail, du comportement, des résultats et de l’orientation des élèves : 
� écoute, communication, entretiens, conseils de classe. 
� organisation de quelques séances d’information avec la COP. 
� organisation et encadrement des déplacements : 

 • Forum des Métiers et des Formations de Damigny en novembre pour 33 élèves de  Terminale. 
• 18 élèves de Terminale ont participé aux Journées du Lycéen en novembre. 
• Accueil de 2 élèves de TST2S de Mortain lors des Journées du Lycéen. 
• 49 élèves de Première sont allés au Salon de l’Etudiant à Caen en décembre 

 
 - Sécurité : surveillance des élèves pendant les mouvements ;  participation aux réunions CHSCT. 

   - Restauration : contrôle du passage et encadrement. 
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3. Implications éducatives : externat/internat 
- Représentation des élèves : Assemblée Générale des Délégués de classe, CVL, CA, CAVL,    CNVL                                                    
- Information des élèves sur le calendrier des élections, les différentes instances, leur composition et 

leurs attributions.  
 
 

- Formation des délégués par groupes de niveau parce qu’il est difficile de trouver un créneau horaire 
commun à tous. 

- Elections des représentants au CVL et au CA. 
Election en Terminale de l’élève le plus méritant par ses professeurs et ses pairs conformément au 
testament de Madame Juillet, dit « legs à Léon » ;  Angélika  CRENEGUY a été récompensée en TL. 

- Mise en œuvre de projets  par les AED et différents partenaires :  
•  Intégration des nouveaux internes : activités ludiques pour apprendre à se connaître. 
•  Concours photo et dessin sur le thème de «la gourmandise». 
• Sorties culturelles et sportives pour les internes le mercredi après-midi ou en soirée : bowling, 

paintball, laser game, parc de loisirs.  
 

�  CESC:  
       Estime de soi et citoyenneté lors d’entretiens individuels ou par groupes. 
       Participation des élèves aux réunions CESC (commission des menus). 
       Echanges intergénérationnels : Séniors à vos postes, loto, un Noël pour Tous. 
 Equilibre alimentaire et atelier culinaire. 
 Solidarité: Téléthon. 

 
� Maison Des Lycéens : 

• Information des élèves sur l’association (fonctionnement, composition et élection du bureau, activités).  
•  Gestion / autonomie / responsabilisation des élèves au sein de la MDL et citoyenneté. 
•  Décoration et reportage photo des activités et sorties. 
•  Gestion et vente des  photos de classe. 
•  1 tournoi de poker et 1 tournoi de babyfoot ont été organisés sur des mercredis après-midi. 
•  Journée carnaval. 
•  3 représentations théâtrales de la  troupe des  Saltimbanques « La Folie des Grandeurs ». 
•  Vente ponctuelle de viennoiseries. 
• Sorties culturelles et sportives le mercredi après-midi ou en soirée : bowling, paintball, laser game,  

parc de loisirs.  

                       
IV. C.D.I. : PROFESSEUR DOCUMENTALISTE, MME SEGERS 

Fonctionnement : 

• Fréquentation : Compte-tenu de la configuration des lieux (3 espaces distincts), il est possible d'accueillir à 
la fois une classe, accompagnée d’un professeur, ainsi que d'autres élèves travaillant en autonomie. La 
majorité des élèves de première et terminale fréquentent assidûment le CDI, ceux de seconde prennent peu 
à peu l'habitude de venir travailler, notamment pendant les heures d’études surveillées. La fréquentation du 
CDI est régulière, il y a peu d'heures creuses dans l'année, certains créneaux étant même saturés lors des 
semaines d'Activités Interdisciplinaires (AI) en 1ere ST2S. Le CDI contribue parfois au remplacement de 
courte durée, en concertation avec le professeur absent qui prévoit des sujets de recherche.  

• Budget : Le budget global alloué au CDI est de 4600€. Il se décompose en une partie pour l'achat des 
livres, DVD, logiciels ...et une autre pour les abonnements aux périodiques et journaux. (39 titres). Les choix 
se réalisent le plus souvent en concertation avec les professeurs des disciplines : lettres, Histoire des arts, 
sciences physiques, sciences sanitaires et sociales..., afin de répondre aux besoins. La politique 
documentaire est facile à mettre en œuvre en raison de la petite taille du lycée. 
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• Activités : En cohérence avec deux axes du projet d'établissement (favoriser la réussite, et promouvoir 
l'ouverture culturelle), le CDI a pour objectif de favoriser la motivation et la curiosité des élèves par 
l’intermédiaire des activités proposées : 

• Recherche documentaire : de façon systématique, les dispositifs ECJS, TPE, AI sont l'occasion de mises 
en situation de recherche, qui se déroulent sur une bonne partie de l'année scolaire, en collaboration avec 
les équipes pédagogiques. De façon épisodique, des groupes d'élèves correspondant à des enseignements 
spécifiques (HIDA, littérature et société, MPS, atelier scientifique, français, langues....) viennent faire des 
recherches ponctuelles. De plus, les élèves de seconde viennent en accompagnement personnalisé de 
français faire des recherches en vue de restitutions orales et/ou écrites (mouvements littéraires, biographies, 
œuvres...). 
 

• Education à la presse : Mise à disposition quotidienne de 50 exemplaires du journal Ouest-France. 
 Kiosque pendant la semaine de la presse. 
 Revue de presse dans les domaines de la santé et du social. 

Incitation à la lecture et à l'écriture :  

• Prix littéraire LiCOrne : participation d'une classe de seconde et de 3 classes de 3eme du bassin 
d’éducation (collège Prévert de Domfront et collège Goscinny de Céaucé/Passais). Sélection des titres en 
réunion de BE des documentalistes. Avec le professeur de lettres, présentation et mise à disposition des 
titres en compétition, suivi des lectures et aide à la réalisation des abécédaires, lors des séances 
d'accompagnement personnalisé. Organisation de la rencontre entre les 105 élèves et l’écrivain Frédéric 
Delmeulle, auteur du roman intitulé « le projet Abraxa ». Exposition des abécédaires et remise de prix. 

• Education à l'orientation : Pour les trois classes de seconde, en accompagnement personnalisé : 
présentation du kiosque Onisep, en collaboration avec la conseillère d'orientation, présentation des 
différents baccalauréats, du site internet Onisep et travail de recherche sur les métiers et les cursus... , aide 
aux élèves de terminale pour la constitution des dossiers post-bac, mise en relation avec des anciens élèves 
à partir d’un fichier constitué. 

• Education à la citoyenneté : Dans le cadre du CESC et en collaboration avec l'infirmière et quelques 
professeurs, participation à la programmation et à l'organisation des diverses actions. Encadrement de 3 
groupes d’élèves de seconde dans les clubs Amnesty. 

Ouverture culturelle : 

• Saison culturelle : En collaboration avec les professeurs de lettres, mise en place de la saison culturelle 
2013-2014 du lycée, (collecte des programmations des compagnies de théâtre environnantes, réservations, 
inscriptions, accompagnement des élèves) . Mise à disposition du « carnet du spectateur » pour tous les 
élèves de seconde. 

Dans le cadre du festival ado de Domfront, organisé par le théâtre du Préau de Vire et la communauté de 
communes du Domfrontais et du Passais, participation à l’organisation des prestations réalisées par les 
élèves entre le 15 et le 22 mai.  

• Expositions : 
- Exposition sur Barcelone, Gaudi, Dali, Le Barça….. 
- Exposition de photographies d'élèves sur le thème de la gourmandise organisée par la MDL. 
- Exposition de bandes dessinées par les élèves de littérature et société autour de « L’entreprise des Indes ». 
- Exposition « Quelle énergie durable pour demain ? ».  
- Exposition « Questions de justice : 14-18 ans. » 
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Communication : 
 

Externe : contribution à l'animation du site du lycée par la réalisation d'articles relatifs aux sorties et activités 
culturelles, transmission auprès de la presse locale. 
Liens avec la médiathèque intercommunale de Domfront (visite par les élèves de 1ere ST2S, prêts de 
documents), ainsi qu'avec le réseau CDDP/CRDP (abonnement collectif). 
Interne : Veille informationnelle (par affichage, mail, casier) 
Participation aux différentes instances : conseil d'administration, conseil pédagogique, CESC, CVL. 
Référent culturel, référent sécurité routière, référent égalité filles-garçons, référent continuum -3/+3. 

PROJETS 2014-2015 : 

• Prix littéraire LiCOrne. (suite) 
• Saison culturelle 2014-2015 et jumelage avec le Préau de Vire. 
 

V. CONSEILLERE D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE, MME LELANDAIS  
 
1 -  FONCTIONNEMENT :  
 
Cette année, je suis intervenue une journée par semaine au lycée, généralement le lundi, ce qui totalise pour l’année 
55 demi-journées (identique à l’année précédente). Au cours de ces journées, j’ai proposé des entretiens individuels 
(ce qui reste l’essentiel de mes interventions), des ateliers et des séances d’information.  
Mes permanences au lycée ont débuté le 16 septembre pour s’achever le 2 juin.  
 
2 - ENTRETIENS :  
 
Cette année scolaire, j’ai reçu 141 élèves au cours de 196 entretiens.  
Les élèves prennent généralement RDV de manière volontaire auprès de Mme Savary qui gère mes rendez-vous.  
Les entretiens ont plusieurs objectifs :  
• Informations sur les différents cursus possibles pour atteindre un objectif en termes de diplôme et/ou de profession, 
de secteur d’activité;  
• Travail de réflexion et d’élaboration d’un projet scolaire, professionnel, de vie;  
• Les vœux  sur admission post-bac ;  
• Travail sur l’investissement scolaire, les objectifs de l’élève au lycée, son projet scolaire…  
Les entretiens me semblent correspondre à une demande sinon un besoin des élèves. Le rendez-vous individuel 
représente un temps de « hors-jeu scolaire » qui rend possible une réflexion pour les élèves qui le souhaitent.  
 
3 - SEANCES D’INFORMATION :  

�  En direction des élèves :  

•  4 séances d’une heure dans chaque classe de terminale, ont été organisées :  
- le 7 octobre pour les T ES d’une part et les T S1 et T S2 d’autre part ;  

- le 14 octobre pour les T L ;  

- le 4 novembre pour les TST2S.  

• 5 séances d’information générale sur les poursuites d’études après le baccalauréat ont été proposées pour 
les élèves de 1ère :  
- le 14 octobre pour la classe de 1èreST2S ;  
- le 31 mars pour les classes de 1èreS2 et 1ère L ;  
- le 7 avril pour la classe de 1 ère S1 ;  
- la séance en 1ère ES, le 31 mars, n’a pas été réalisée car les élèves n’étaient pas présents à l’heure 
prévue.  

• 3 séances de travail sur les différents bacs ont été proposées aux élèves de 2nde avec Mme SEGERS, 
professeur-documentaliste :  
- le 3 février pour la classe de 2nde 2  
- le 10 février pour la classe de 2nde1  
- le 24 février pour la classe de 2nde 3  
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• Concernant les séances d’information à thèmes proposées comme les années précédentes, peu d’élèves 
des classes de terminale se sont sentis concernés :  
- la séance sur « les métiers de la santé et du social » prévue le 18 novembre a été annulée car aucun élève 
n’était inscrit.  

- la séance « études courtes/études longues » du 2 décembre, 9 élèves se sont inscrits mais 3 élèves 
seulement étaient présents.  

- j’ai proposé à nouveau ce thème le 27 janvier : 24 élèves de 1ère ont participé.  
 
Vu le peu d’intérêt des élèves pour ces informations, les autres séances prévues en début d’année ont été annulées.  
Ces différentes séances d’information ne semblent pas réellement répondre aux attentes des élèves, d’une part les 
enseignants leur délivrent des informations similaires et d’autre part ces séances ne sont pas obligatoirement 
proposées à des dates qui conviennent aux élèves (j’ai l’impression de répondre à des questions qu’ils ne se sont 
pas ou pas encore posées).  
 

� En direction des familles :  
J’ai participé à  
. Une information sur les conditions d’entrée dans l’enseignement supérieur, le 14 octobre, séance proposée aux 
parents des élèves de 1ère.  
. Une séance sur le portail « admission post-bac », le 13 janvier pour les parents des élèves de terminale.  
. Une séance d’information « après la seconde », sur les différents baccalauréats et leurs débouchés en termes 
de formations et de professions, le 27 janvier à destination des parents d’élèves de seconde.  

 
4 - ATELIERS :  
 
. Un atelier « lettre de motivation » de 2 heures le 19 février, animé avec Mme SEGERS, professeur-
documentaliste et Mme TILLARD, Conseillère d’orientation-psychologue du CIO. 32 élèves de terminale y ont 
participé.  
L’objectif était de permettre aux élèves d’avoir des éléments de connaissance personnelle pour alimenter une lettre 
de motivation qui ne soit pas une « lettre type ».  
. Un atelier « projet » de 2 heures le 19 mai, animé avec Mme TILLARD, conseillère d’orientation-psychologue et 
Mme SEGERS, professeur-documentaliste, pour 9 élèves de 1ère. Cet atelier avait pour objectif de faire réfléchir les 
élèves sur leur personnalité, leurs centres d’intérêts, leurs goûts, leurs valeurs…. et de réaliser un bilan sur eux-
mêmes en regard des contraintes liées aux études mais aussi aux conditions de vie différentes selon le choix 
d’études, de lieu…  
Concernant l’atelier « lettre de motivation », il semble qu’il réponde à une attente des élèves.  
L’atelier « projet » ne semble pas intéresser les élèves. Ainsi j’ai vu en entretien des élèves qui auraient pu bénéficier 
de cet atelier, je leur en ai parlé et pourtant ils ne s’y sont pas inscrits. Est-ce un problème de date, d’horaire, ou bien 
est-ce le fait que l’atelier soit collectif ?  
 
5 - CONSEILS DE CLASSE :  

Participation à 3 conseils de classe de seconde. 
 

VI. INFIRMERIE, MME CHACHAY 
 

Madame Chachay est sur le lycée depuis quatre ans, elle est présente cette année à 45% aux horaires ci-dessous, 
l’autre 45% étant sur le collège Goscinny double site sur Passais et Céaucé, plus les écoles primaires de 
rattachement. Dans ces écoles pour la deuxième année,  elle y effectue les bilans infirmiers des enfants en grande 
section de maternelle. 
Horaires d’accueil de l’infirmerie :    
  Lundi     8h00-17h00 
 Un mercredi sur deux  8h00-12h00 
 Jeudi   8h00-17h00 pendant trois semaines, le quatrième étant sur le collège de Passais. 
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Missions de l’infirmière au Lycée Auguste Chevalier : 
 

� Etudier les fiches d’urgence pour repérer très vite les problèmes de santé des élèves. 
� Déjà en juin, il y a rencontre des élèves et des familles pour des difficultés liées à la santé ou à un handicap, 

ce sera le moment de préparer un PAI (projet d’accueil individualisé) ce qui facilitera l’accueil de ces 
nouveaux élèves. 

 
� Pendant l’année accueillir, être à l’écoute et accompagner les élèves, leurs familles et les personnels de 

l’établissement. 
 
� Intervenir en urgence auprès d’enfants, d’adolescents en danger (victimes de maltraitance) 
 
� Assurer les urgences et les soins notamment pour les élèves internes. 
 
� Etablir le suivi des élèves en difficultés qui peuvent aussi être signalés par l’équipe éducative. 
 
 
� Développer une dynamique d’éducation à la santé au sein du Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté. Les actions menées cette année portaient sur : 
▪ Education à la sexualité avec une sage-femme du centre de planification et des élèves infirmiers de 

l’hôpital de Flers. 
▪ Sensibilisation au don d’organes 
▪ Organisation avec les élèves d’un Téléthon en décembre 
▪ Organisation avec les élèves, personnels, résidants EHPAD, Hôpital,  associations locales à un projet 

« d’un Noël pour tous » (offrir à des enfants de familles défavorisées quelques jouets). Belle rencontre 
intergénérationnelle. 

▪ Installation d’un atelier culinaire avec la CPE du lycée et une diététicienne de l’hôpital de Domfront avec 
15 élèves internes. Rencontres et échanges avec producteurs locaux et réalisation de mets à partir de 
ces produits. 

▪ Journée de prévention de la consommation de l’alcool par le biais de la sécurité routière. 
 
 
Dans un souci de travail efficace, rencontres régulières : 
 

- en interne avec le Chef d’Etablissement, l’équipe de vie scolaire et pédagogique, l’assistante sociale, la 
conseillère d’orientation et la documentaliste. 

 
- en externe avec les professionnels de santé, sociaux, ainsi que d’autres partenaires sur la ville qui nous 

aident à monter nos projets de prévention en direction de nos lycéens (gendarmerie, Direction académique, 
Centres médicaux psychologiques, Maison des adolescents, associations locales. 

 
 
Tous les passages infirmerie sont consignés sur le logiciel SAGESSE, outil à destination des infirmiers scolaires 
permettant de garder en mémoire les bilans infirmiers des élèves de 6ème et de 3ème .Les statistiques cette année 
sont de : 
338 passages infirmerie (dont 128 internes, 173 demi-pensionnaires, et 37 externes. 20 passages personnels) pour 
des raisons diverses : soins, suivi de traitement (pour les élèves internes) écoute et relation d’aide, conseils en 
santé…. 
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VII. ASSISTANTE SOCIALE 
 
Une permanence du service social en faveur des élèves de l’Inspection Académique est assurée deux demi-
journées par mois au lycée Auguste-Chevalier. Les élèves, mais aussi les familles qui le souhaitent sont reçues. Des 
rendez-vous confidentiels sont assurés dans l’établissement ou en visite à domicile. Les élèves peuvent prendre 
directement rendez-vous auprès de la vie scolaire ou sont orientés par les différents intervenants du lycée. 
 
Durant l’année 2013-2014, une vingtaine d’élèves ou leur famille ont été concernés. 
 
Les problématiques sont diverses : financières, accès aux droits, relation familiale douloureuse, mal-être, 
accompagnement vers l’autonomie, intégration et réorientation scolaire, absentéisme, protection de l’enfance… 
 
Régulièrement des cellules de vieille sont organisées afin d’étudier, d’évaluer la situation d’élèves pouvant nous 
préoccuper. Elles regroupent : le proviseur, l’infirmière, la conseillère principale d’éducation et l’assistante sociale. 
 
La commission « fond social » a étudié 13 demandes d’aide financière cette année. Des aides ont été accordées 
principalement pour le financement de frais liés à la scolarité (demi-pension, internat, carte scolaire…) et à 
l’inscription aux concours. 
 
Cette année, le poste a été occupé toute l’année scolaire. Cependant, le temps de permanence de deux ½ journées 
par mois, la priorité a été mise sur l’accompagnement individuel des situations. Une action collective à destination 
des classes de seconde a lieu au mois de mai. En effet, dans le cadre du CESC deux intervenantes extérieures sont 
intervenues sur le thème « question de justice 13/18 », afin d’informer et de sensibiliser les jeunes sur leur droit et 
leur devoirs. 
 
 

VIII. ASPECT CULTUREL  

On remarquera la grande diversité et la remarquable richesse des initiatives annexées. 
 

• Sorties pédagogiques  
 

• Interventions dans l’établissement  
 
 

IX. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

  

1- Formation continue : 

Formations pédagogiques et disciplinaires : important volume en relation avec la mise en place des nouveaux 
programmes, notamment cette année en ST2S. 

 

2- Remplacement des agents : 

Le  volume remplacé est inférieur au volume en poste. Dans certaines situations, le service s’en trouve affecté.  

 

X. COMMUNICATION 
 

1. Communication externe : 

• Rencontres parents / professeurs 

• Nombreux mailings à destination des parents, élus (83 % des familles peuvent être contactées par ce biais - 

chiffre en augmentation, 68% l’an passé) 
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• Diverses réunions d’information collectives 

• Mise à jour continue du site internet d’établissement  

• Accueil élèves de 3ème 

• Visites individuelles de l’établissement 

• portes ouvertes en mars 

• Nombreux articles de presse : Ouest-France, Publicateur libre, Orne Combattante   
 

2. Communication interne : 

• points d’affichage : agents, élèves 

• Diffusion de l’agenda prévisionnel et du semainier par messagerie électronique et affichage 

 
 
 

XI. C.E.S.C. 

A. Education à la santé, à la sexualité 
 

• Education à la sexualité 
Cette intervention a été réalisée sur les 3 classes de 2nde. Une classe de seconde a bénéficié de l’intervention des 
étudiants IFSI 2ème année sur 3 x 1 heure. Et les 2 autres classes de seconde ont bénéficié de l’intervention du 
Centre de Planification de Flers. Il n’y a pas eu de bilan avec les étudiants infirmiers et l’infirmière sur l’intervention. 
Cette action est à renouveler. 

 
• Sensibiliser au don d’organes 

L’association France ADOT est intervenue en terminale et en première ST2S afin de sensibiliser les jeunes au don 
d’organes. Un échange a été proposé avec un donneur et un receveur. Des infirmières de l’hôpital de Flers sont 
intervenues sur le groupe PREPA.  
Il faut garder cette organisation pour l’année prochaine en sachant que les premières ont bénéficié de l’intervention.  
 

• Don du sang 
Cette action n’a pas été organisée cette année. Une intervention de l’organisme EFS a été effectuée auprès de la 
classe PREPA. 
 

• Education à la sécurité routière 
Une sensibilisation sur les risques de l’alcool a été proposée aux élèves de terminale (sauf ST2S) par la 
Gendarmerie en octobre 2013 sous forme d’échange avec les élèves. 
Les classes de première ont eu une journée de sensibilisation à la sécurité routière sous forme d’ateliers au nombre 
de quatre : auto-école, Association Alcool Assistance de Briouze, Association Sécurité Routière de l’Aigle, et des 
témoignages. 
 

• Atelier culinaire 
De mars à mai, des élèves volontaires ont pu participer à l’atelier culinaire. Les élèves ont visité deux entreprises (La 
Biscuiterie de l’Abbaye, la chocolaterie Monbana) ainsi que des producteurs locaux (la Miellerie de Perrou, le 
Camembert de Champsecret, la farine bio de la ferme de la Touche, les glaces Bidard). Dans le cadre d’un atelier, ils 
ont cuisiné ces produits. Une diététicienne est intervenue sur le groupe. 
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B. Education à la citoyenneté 
 

• Présentation d’Amnesty International par Monsieur Heuveline 
M. Heuveline est intervenu sur les classes de seconde. Il reçoit toujours un bon accueil de la part des élèves. A 
l’issue de cette intervention, deux classes ont créé un club.  
 

• Intergénérationnel 
Ce projet a débuté en mars 2012. Cette année, des élèves de seconde, première et terminale ST2S ont 
accompagné des personnes âgées de la Hamardière dans l’utilisation des logiciels informatiques. Ce projet 
intergénérationnel est toujours  d’une très grande richesse.  
 

• Projets solidaires 
Deux projets ont été proposés par les élèves : AFM Téléthon et Un Noël pour Tous. 
Lors du tournoi de volley de fin d’année, les élèves ont récolté des fonds pour l’Association AFM Téléthon par le biais 
de ventes d’objet, de gâteaux. Un « Flash Mob » a permis de mobiliser les élèves. 
Un groupe de terminale ST2S a récolté des jouets, livres, DVD pour les remettre aux enfants défavorisés du secteur. 
Les résidants de la Hamardière et de l’EPHAD du Val Fleuri ont participé au projet. Ils ont effectué les paquets 
cadeaux, des gâteaux et assister à la remise aux enfants. 
 

• Questions de justice 13/18 

Le Mardi 27 mai,  un membre du CIDFF (Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), et 
un membre du CDAD (Centres Départementaux d’Accès aux Droits) avec Mme PERROT, Assistante Sociale du lycée, 
et Mme CHACHAY, infirmière scolaire sont intervenus sur « Questions de justice 13/18 »  pour les élèves de Seconde.  
Il s’agit d’une présentation/débat autour des droits et des devoirs, prenant appui sur une exposition.  
La prestation n’est pas adaptée pour des élèves de lycée, l’échange souhaité avec les élèves n’a pas réellement pris 
forme.  

 

XII - PARTENARIAT 

 Partenariat et relations extérieures : 

- Association des Parents d’Elèves : formation des délégués, portes ouvertes… 

- Association des Anciens Elèves du Lycée 

- CDC : prêt du théâtre, projets culturels… 

- Municipalité : fiche patrimoine… 

- Nombreux partenariats dans le cadre du C.E.S.C.  

- A.R.B.S ; 
 
Greta 

Une formation au lycée pour Lactalis : bureautique. 

 

XII. EQUIPEMENT 

1-  Principaux travaux réalisés : 

Par  les agents du lycée, financés sur la DERP :  
- Fréquentes interventions sur la chaudière de l’internat (chauffage et production d’eau chaude   

   sanitaire) 
- Rénovation des toilettes rdc (filles et garçons) 
- Réaménagement d’un local technique (ancien labo photos) 
- Mise en sécurité du Tableau Général de Basse Tension et de l’armoire électrique de la cuisine 
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2-  Principaux équipements acquis :  
 

Matériel de Cuisine (sur FCSH) 
- Couvercles inox pour bacs gastronomes 
- Thermos café 
- Vaisselle cantine 

 

Mobilier scolaire 
- Changement rideaux salles de cours (salles 204-206-209-211) 
- Meubles rangement foyer internat 

• Taxe d’apprentissage 
- Microscope binoculaire - colorimètre 

 

• Sur fonds de roulement 
- Complément fuel pour chauffage fin d’année (8 000 euros)  
- Financement activités culturelles (3 000 euros)       

 

3- T.I.C.E. : 
 

� câblage de la salle 207 

 
 

XIII. SECURITE 

CHSCT plusieurs fois réunie. 
Mise à jour  du document unique. 
 


