
Livret d’accueil lycée Polyvalent F Buisson ; rentrée 2016 
 

Fiche n° 6 
Vie dans l’établissement 

 
1. Horaires. 

 
Les cours ont lieu du lundi matin 8h au samedi matin 12h. 
Les plages horaires sont :  -       

08h00 - 08h55 Le mercredi  
08h55 – 09h50  08h00 - 08h55 
09h50 – 10h05 08h55 – 09h50 
10h05 – 11h00 09h50 – 10h05 
11h00 – 11h55  10h05 – 11h00 
13h40 – 14h35 11h00 – 11h55 
14h35-15h45 13h40 – 14h35 
15h45 – 16h40 14h35 – 15h30 
16h40 – 17h35  

 
Certains cours d’enseignement technologique  ou de langue vivante 2 ont lieu  entre 12h et 13h40. 
Le matin et l’après-midi, en première heure deux sonneries ont lieu ; dès la première, les élèves 
doivent rejoindre les salles de cours. 
 

2. Ateliers 
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques : Emmanuel Couvreur  
    Assistant : Pierre MARCEL – lycée - 
    Assistant   : Pierre TRESPAILLE-BARRAU  – SEP - 
  

Coordination ; 
Organisation des enseignements sciences de l’ingénieur, technologiques ou professionnels ; 
Organisation des examens (en liaison avec le proviseur adjoint) ; 
Relations avec les entreprises, Périodes de Formation en Milieu Professionnel ; 
Crédit d’enseignement ; 

 

3.  Cahier de textes  
Enseignement général : Le cahier de texte est un outil mis à disposition des élèves : il doit donc : 
être rempli régulièrement et sera mis à votre disposition dans les salles des personnels. Les 
inspections pédagogiques nous l’ont rappelé et nous devons viser régulièrement ces cahiers.  Nous 
vous informons que nous le ferons cette année encore. 
Enseignement technologique ou professionnel : chaque enseignant possède son propre cahier de 
texte.  

 

4 Photocopies : 
Vous disposez d’un code vous permettant d’utiliser les machines mises en place aux ateliers (1 
machine vers le bureau de Monsieur Couvreur). Les crédits pédagogiques n’étant pas extensibles, 
vous avez droit à un nombre limité de photocopies par enseignant. En cas d’atteinte du seuil 
autorisé s’adresser au Proviseur.  
En cas de problèmes techniques, s’adresser à M HASNAOUI Michel 
 
 
 
 
 



 
 

5  Retards des élèves : 
L'élève arrivant en retard au lycée doit se présenter obligatoirement en vie scolaire pour 
s'expliquer et régulariser sa situation puis si les CPE l’autorisent,  il rejoint le cours.  

Si l’élève a 10 minutes de retard ou plus : 
S’il a un cours d’une heure, il reste à La Vie Scolaire sauf s’il a un DS à cette heure ; dans ce cas, il 
est accompagné par un surveillant ou un CPE et l’enseignant décide s’il l’accepte ou pas. 

S’il a un cours d’une durée supérieure à une heure : il rejoint le cours. 
 En cas de retards répétitifs non justifiés, la famille sera contactée et  l’élève s’exposera à une 
sanction. 
 

6  Elections et formation de délégués : 
Cette année encore une formation des délégués sera organisée au cours du 1er trimestre ; cette 
formation concerne l’ensemble de la communauté éducative ; les adultes sont donc sollicités  pour 
apporter leur contribution notamment les professeurs principaux. 

 

7  Maison des lycéens :  
Les statuts de la maison des lycéens ont été votés et déposés en Préfecture. Il reste à la faire 
vivre avec le concours de tous. 
 

8 Art et Nat : 
Association (loi 1901) créée en 2008 (statuts approuvés par le Préfet de l’Isère le 8 février 
2008), elle a pour objectif de soutenir les projets périscolaires du lycée et de promouvoir et 
animer des ateliers culturels en liaison avec la maison des lycéens.  

 
9 Tabac :  

Il est interdit de fumer dans tout établissement public.  
Tous les membres de la communauté scolaire, lycéens, étudiants et adultes, sont appelés à 
respecter et faire respecter cette règle ! 
Il est également interdit de vapoter dans l’établissement. 
 

 

10 Accès au lycée et Parking: (cf plan de circulation et stationnement sur le site internet). 
Dès ce début d’année : 
 

 Parking du Personnel : entrée E5, rue Berthuin, portail commandé par un badge SALTO 
(Voir Josette Quaranta pour la mise à jour). . 

 
Stationnement uniquement sur les emplacements marqués. 
Interdiction formelle de stationner en dehors de ceux-ci. 

 
 la circulation au travers du parc et vers l’entrée piétons est limitée aux seuls véhicules de 

services, de livraison ou d’urgence (pompiers,…). Tout autre véhicule circulant dans 
l’établissement déroge à ces directives, sous la responsabilité du seul conducteur. 

 
 
 

  
 


