
Livret d’accueil lycée Polyvalent F Buisson ; rentrée 2016 
 

Fiche n° 1 
 

Qui fait quoi ? A qui s’adresser ?: 
 
 
Proviseur : Gilles BIETRIX     
Proviseure Adjointe :Bénédicte MAMIE ; Brigitte CREY      
 
Secrétariat :  Lysiane Cartier-Millon 

                      Céline Moine-Picard  
      Sabah Manallah (à 50 %)  
                                    
 

Proviseur : (bâtiment administratif 1er étage) 
Pédagogie et vie des élèves du lycée polyvalent (LT et SEP) ; 
Projet d’établissement, contrat d’objectifs ; 
Dotation horaire, budget ;  
Ressources humaines (évaluation, promotion, autorisation d’absence, recrutement vacataires…) ; 
Restructuration ; 
Relation avec l’extérieur (Rectorat, DSDEN, Région, Pays Voironnais, sécurité-secours, Associations, …) ; 
Elections (CA, délégués, CAPA, CVL, …) et présidence des conseils 
 
 
Proviseures adjointes : 
Emplois du temps ; VS ; 
Déplacement exceptionnel de cours ; 
Organisation devoirs communs, épreuves examens blancs ; 
Organisation des examens ou concours ;  
Organisation des conseils de classe ; 
Orientation et liaison avec CIO ; 
Fiches actions, dossier unique rectorat, OPRA région ; 
Formation continue des enseignants 
 
 
Secrétariat : 

 L. Cartier-Millon (bâtiment administratif 1er étage) : 
Courrier : réception, ouverture et répartition ; 
Secrétariat général ; 
Gestion administrative : PV d’installation, fiche demande autorisation d’absence, congés, notation, 
avancement,  mutation ; 
Suivi des absences des personnels enseignants ; 
Fiche autorisation sortie pédagogique ; 
Déclaration et gestion accidents du travail des personnels enseignants ; 
Paiement des HSE ; 
Colles CPGE ; 
Lettres de sanction,  
Réservation de la Salle Polyvalente 



C. Moine-Picard – Sabah Manallah (à 50 %)  (bâtiment administratif rez-de-chaussée) : 
Gestion des élèves (lycée – SEP) 
Déclaration accidents élèves ; 
Transports scolaires ; 
Livrets scolaires ; 
Orientation ; 
Résultats commissions d’affectation ; commission classement des dossiers ; 
Inscriptions aux examens ; 
Bourses ;  

 
 

Autorisation d’absence des personnels : 
 Un imprimé est à remplir (L. Cartier-Millon) ; Prévoir la demande assez tôt (48h minimum) pour 
que le Proviseur puisse répondre. En cas de refus de sa part, il motivera sa réponse.  
Précision : aucune autorisation  pour “ raisons personnelles ” sauf si le personnel concerné vient 
exposer son problème au Proviseur. 
 

Situations personnelles : 
Tous les personnels nouvellement nommés doivent passer au secrétariat général (L. Cartier-
Millon) pour  signer leur PV d’installation et remplir la fiche de renseignements ; 
Tous les personnels doivent signaler au secrétariat général (L. Cartier-Millon) tout changement : 
adresse, téléphone, état civil, autres renseignements 
 

Modification d’emploi du temps : 
Les emplois du temps qui ont été distribués le jour de la pré-rentrée sont valables les 2 
premières semaines.  Pour une éventuelle modification, vous pouvez faire une demande en 
utilisant la fiche prévue  à remettre au Proviseur adjoint. Aucune modification ne doit être 
effectuée par les enseignants ! Ce sont les Proviseurs adjoints qui apporteront les 
changements ! Les nouveaux emplois du temps seront  donc effectifs après leur approbation. 
 

Report de cours (1h ou 2h) – changement de salle :  
Pas de modification des heures de cours sans que la direction ne donne son accord et que le 
service  “ vie scolaire ” en soit informé.  Aucun report, aucun changement ne doit avoir lieu sans 
l’autorisation du proviseur adjoint pour l’enseignement général ou du Directeur Délégué aux 
Formations Professionnelles et Technologiques pour les enseignements technologiques. Un 
imprimé est à remplir ; imprimé qui sera transmis à la vie scolaire par le proviseur adjoint ou le 
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques pour les enseignements 
technologiques. Les changements pour le jour même ne seront acceptés qu’exceptionnellement 
(absence imprévisible d’un enseignant, …). Les reports de cours sur la période du midi-deux 
doivent être exceptionnels et ne se faire, pour des raisons de service des repas, que sur 12h - 13h 
 
                  

 


