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Liste des nouveaux arrivants 
 

 

NOM - Prénom Qualité 

M. BORNIL Christian Proviseur 

M. DANSICARE Joseph Gestionnaire – Agent Comptable 

VIE SCOLAIRE 

M. OBRINGER Guillaume CPE 

ADMINISTRATIFS 

Mme DEROND Sylvia  Intendance 

Mme MARIE-JOSEPH Gilles Lina  Intendance 

ENSEIGNANTS 

Mme LESCOT Julia Lettres Histoire 

Mme DIB Yasmina Biotechnologie 

Mme DE PERCIN Katleen Anglais 

M. BELLANCE Claude Génie Electrique 

M. LENERAND Laurent Génie Thermique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organigramme du lycée 
 

Proviseur. 

M. Christian BORNIL  

Il dirige le lycée. Il a la charge du bon fonctionnement de la vie de 

l'établissement : vie scolaire, sécurité, animation, organisation générale, 

information et orientation. Il fait le lien entre tous ceux qui vivent au lycée, 

élèves, professeurs, surveillants, personnels administratifs et de services, mais 

également avec les parents, la municipalité, la CTM, le Rectorat. 

Proviseur Adjoint 

M. Jean-Hugues JOSEPH EUGENE 

  

Il seconde le Proviseur. Il s’occupe, entre 

autres, de l’emploi du temps des élèves et 

des professeurs.Il a en charge la gestion 

pédagogique 

D.D.F.P.T.  

(Directrice Déléguée à la 

Formation Professionnelle et 

Technologique) 

Mme Noëlla BOISNOIR 
Conseillère technique du Proviseur, elle 

organise l’enseignement professionnel  

Agent Comptable 

M. Joseph DANSICARE 

Il dirige les services de l'intendance. 

 

Conseiller Principal 

d’Éducation 
Mme EBROIN – Mme NEGOUAI 

M. OBRINGER 
Ils gèrent la vie scolaire (retards, absences, 

aide aux devoirs, surveillance, Ils assurent 

le suivi individuel et collectif des élèves. Ils 

sont aidés par le personnel de la vie 

scolaire. 

Santé scolaire :  

Docteur :   Mme BIEBER  

Infirmière :  

Mme Christine ROIRAND  

Assistante Service social :  

Mme Jocelyne TOUSSAINT  

 

Le médecin scolaire, l’infirmière et l’assistante 

sociale assurent une permanence au sein du 

lycée. Ils sont chargés du suivi médical et 

social des élèves et sont à l'écoute des 

familles 

C.D.I. 
Mme Frédérique BONIFACE 

 Mme Brigitte ELISE 
Met à la disposition  des élèves les 

méthodes et les techniques de la 

recherche documentaires. Travaille en 

collaboration avec les autres 

professeurs dans le cadre de projets 

précis.  

Vie Scolaire 
  

Surveillants d’externat - d’internat 

. 

Les surveillants sont là pour assurer la 

sécurité des élèves quand ils ne sont pas 

avec un professeur. Ils sont chargés de 

veiller à la qualité du travail des élèves 

pendant les heures d'études et peuvent 

leur apporter aide et conseils. Ils aident à 

organiser la vie collective, hors du temps 

de classe. Ils suivent les absences et 

retards des élèves. Ils sont  donc en 

contact direct avec les élèves, parents et 

professeurs. Enfin, ils contribuent au 

respect du règlement intérieur avec 

l'ensemble de la communauté éducative. 

Ils peuvent animer l'établissement.  

Intendance 

Mme DUMAR Dominique 

SAENES : Adjointe de l’intendant  

Mme LISIMA Eugenie 

SAENES : secrétaire d’intendance 

Mme DEROND Sylvia 

ADJAENES : suivi des commandes 

pédagogiques  

Mme MARIE-JOSEPH Gilles Lina 

ADJAENES : de la Facturation et 

gestion restauration scolaire :  

Mme CLOTAIL Stelly 

ADJAENES :  Bourses élèves  

 

A.TT.E.E 

(chef d’Equipe) 

Mme MARTHE ROSE Jocelyne 

Mme RAUMEL Jinou 

 

Les ATTEE sont chargés de 

l'entretien et du nettoyage du 

lycée et du service de restauration. 

Leur tâche est importante car c'est 

grâce à eux que, matin après 

matin, le lycée est accueillant. 

Apprendre à respecter leur travail 

est une obligation pour toute la 

communauté. 

 

SECRETARIAT 

Direction : 

Mme Christine CLADIER 

 

Pédagogique et scolarité :  

Mme Stelly CLOTAIL  

 

l’enseignement professionnel  

ENSEIGNANTS 

 

 

ELEVES  

 

 

Gestionnaire 

M. Joseph DANSICAR 

 

Mme Valentine ALCINDOR  

Fondé de Pouvoir  
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STRUCTURE DE L’ETABLISSEMENT 

CAP 

1a PSR Production et Service en Restauration 

1a M Maçon 

1a PAR Peintre Applicateur Revêtement 

1a ISMBC 
Monteur Installation Sanitaire 
Maintenance Bâtiment de Collectivités 

3ème P Métiers 
 
Prépa Métiers 

2a APR 
 
Agent Polyvalent de Restauration 

2a M Maçon 

2a PAR Peintre Applicateur Revêtement 

2a  CB 
MFMA 

Construction Bois 
Menuisier Fabriquant de Menuiserie, Mobilier et Agencement 

2a ISMBC 
Monteur Installation Sanitaire 
Maintenance Bâtiment de Collectivités 

 
BAC PRO 

2nde MELEC Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 

2nde MCDB Métiers de la Construction Durable du Bâtiment et des TP 

2nde ERATMA 
Etudes et Réalisation d’Agencement 
Technicien Menuisier Agenceur 

2nde NUM Métiers des Etudes et de la Modélisation Numérique du Bâtiment 

1ère ERATMA 
Etudes et Réalisation d’Agencement 
Technicien Menuisier Agenceur 

1ère GOTPAF 
Technicien du Bâtiment Organisation et Réalisation du Gros Oeuvre 
Travaux Publics  
Aménagement Finition Bâtiment 

1ère MELEC Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 

1ère TGTEB 
Technicien Géomètre Topographie 
Technicien d’études du Batiment option B : assistant en Architecture 

TLE ERA Etudes et Réalisation d’Agencement 

TLE GOTPAF 
Technicien du Bâtiment Organisation et Réalisation du Gros Oeuvre 
Travaux Publics 
Aménagement Finition Bâtiment 

TLE TGTEB 
Technicien Géomètre Topographie 
Technicien d’études du Batiment option B : assistant en Architecture 

TLE MELEC Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 

BTS TP (1a-2a) 
 
Travaux Publics 
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Le  PERSONNEL 
 
 
 
 Vie Scolaire 

 
 Administration 
 

 ATTEE 
 

 Enseignants  
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 Vie Scolaire 

 

Assistant
e chargée 

de 
préventio

n et de 
sécurité : 

Madame 
Jiriane 

DOMERG
E 

Placée 
directeme
nt sous 
l’autorité 
du chef 
d’établisse
ment, et 
conformé
ment à la 
circulaire 

n° 2012-136 du 29-8-2012, Madame  Jiriane  DOMERGE      remplira les missions et activités suivantes 

1. Missions  

Analyser la situation de l'établissement et réfléchir à la mise en place d'une politique de prévention. 
Participer à l'action éducative, en complémentarité avec les autres personnels et, selon les situations, 
avec les équipes mobiles de sécurité (EMS). 
Concourir  au traitement des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des personnes et 
des biens, afin de rétablir les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. 

Collaborer avec les  CPE, l’équipe médico-sociale, le psy-EN pour participer à l’amélioration du climat 
scolaire 

Organiser le lien avec les équipes mobiles de sécurité. 

Collaborer avec les partenaires extérieurs (équipe de médiation de la ville du Lamentin) 
 
2. Activités du poste 

Actions de prévention, d'éducation auprès des élèves 

- contribuer à sensibiliser les élèves au respect de l'autorité, ainsi qu'à l'appropriation des règles de vie 

collective, de droit et de comportement au sein de l'établissement ; 

- contribuer à la prévention des conduites à risques ; 

- identifier des signes précurseurs de tension et constituer un appui pour définir des stratégies de 

prévention des difficultés ; 

- contribuer à prévenir et gérer les situations de tension grave dès qu'elles se présentent ; intervenir dans 

la gestion des conflits entre élèves et contribuer à la résolution des situations de violence avérée ; 

CPE 

- Mme EBROIN Danielle 

- Mme  NEGOUAI Carine 

- M . OBRINGER Guillaume 

 

  

Assistant Prévention Sécurité  

- Mme DOMERGE Jiriane 

 

 

Service Civique 

En cours de recrutement  

Assistant d’Education 

  

- Mme LERYCHARD 

- Mme PILGRIM Josette 

- Mme PLATON Valéria 

- Mme POSTDAM Gaëlle 

- Mme RETORY  HAYOT 

Jessy 

 

- M. ANTILLY Allan 

- M. BERNADEL J. Hilaire 

- M. DONATIEN Janick 

- M. DUMAR Jérémy 

- M. THERES Serge  

 

2 AED en cours de recrutement  

  

Aide à la scolarité AESH 

- Mme BREDAS  

- Mme BONHEUR 

- Mme FOURNIER 

- Mme TOULOUCANON 

- Mme BRIAND  

- Mme RAUMEL  

- Mme QUEMIN 

- Mme CABIT 

- Mme PENDANT 

- Mme KANOR 
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- participer aux modalités de prise en charge des élèves très perturbateurs ou ayant fait l'objet de 

procédures disciplinaires. Mme DOMERGE pourra être le « référent » de l’élève  pendant cette période. 

 

Actions à l'attention des personnels 

- organiser une information pour les personnels sur les facteurs de risques au sein de l'établissement et à 

ses abords ; 

- sensibiliser les personnels aux problématiques de violence auxquelles les élèves peuvent être 

confrontés. 

- Participation aux instances de l'établissement : CESC, commission éducative 

- mettre en place des interventions de l’EMS  et apporter au chef d'établissement des éléments pour 

solliciter une intervention éventuelle des EMS ; 

- proposer au chef d'établissement des outils permettant la transmission aux EMS. 

 Favoriser les actions de partenariat 

- contribuer au renforcement des  liens entre l'équipe éducative et les parents d'élèves ; 

- favoriser les liens entre l'établissement scolaire et son environnement : 

. dans le domaine de la prévention (services sociaux, associations, collectivités territoriales, etc.),  

. dans le domaine de la sécurité (avec police, gendarmerie, notamment les correspondants sécurité-

école, etc.). 
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 Administration  
 ATTEE 

 

 
Administration  

- Mme ALCINDOR Valentine 

- Mme CLADIER Christine 

- Mme CLOTAIL Stelly 

- Mme DEROND Sylvia 

- Mme DUMAR Dominique 

- Mme LISIMA Eugénie 

- Mme MARIE-JOSEPH 

Gilles  Lina 

 

 

 Laboratoire  

- Mme JOSEPH-LOUIS 

Manuella 

 

 

 

TICE 

- M. DUBOIS Cédric 

  

 

Mutualisation 

- Mme ALBICY M.Line 

- Mme GIERDEN christelle 

- Mme SOREL Marie 

- Mme MARTIN Carinne 

- Mme RETORY Adeline  

 

 

  

 
ATTEE 

- Mme CESAR Micheline 

- Mme ELIAZORD Danielle 

- Mme GERMANY Léonide 

- Mme GOUACIDE Rose Hélène 

- Mme JEAN-LOUIS Claircina 

- Mme JUMONTIER Marie-Josée 

- Mme LOTHAIRE Patricia 

- Mme MAITREL Béatrice 

- Mme MARTHE-ROSE Jocelyne 

- Mme MICHAUD Marlène 

- Mme MILOCH Jocelyne   

- Mme MOURLON Myrtha 

- Mme NEWTON Nadia 

- Mme RAUMEL Jinou 

- Mme REMINY Micheline 

- Mme THEILOR Francine 

- Mme VENTADOUR Odette  

- Mme ZAPHA Esther 

- M. BORNE Fred 

- M. CAMBEILH Miguel 

- M. CHEMIR Rodolphe 

- M. JEAN-ALPHONSE Serge 

- M. LONETE Olivier 

- M. MARIE-CLAIRE Richard 

- M. MARIE-LUCE José 

- M. OUBLIE Jean 

- M. SEMINOR Rosély 
 

  
Equipe médicale et sociale 

  

Médecin :  

Mme  

 

Infirmière :  

Mme ROIRAND Christine 

 

Secrétaire médicale :  

Mme NIEMEN Margueri 

 

Assistante Service Social :  

Mme TOUSSAINT Jocelyne 
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 E

nseignants 
 

 
Arts Appliqués 

- Mme CAMBERVEL 
Pauline 

- Mme MESNAGE 
Morgane 

- M. CATAYEE Max 
 
 
Anglais 

- Mme  DE PERCIN 
Katleen 

- Mme  POULOLO 
Roselyne 

- Mme  SAND Serge Louis 
- M. BERTHE Etienne 

  
 
Espagnol 

- M. THEGAT Christophe 
  
Lettres /Histoire 

- Mme GERME MARIE 
LOUISE  

- Mme JORITE Vanessa 
- Mme LESCOT Julia 
- Mme LEVY Betty 
- Mme LOUISE Evelyne 
- Mme MACENO Odile 
- Mme MENAGE Audrey 
- Mme SABIN Carole  
- M. MARIE-JULIE Franck 

  
 
Mathématiques 

- Mme BILLO Nadia 
- Mme JEANNE-ROSE 

Christelle 
- Mme MALLER Francette 
- Mme PATRICE Anne-

Camille 
- M. DELBOIS Bernard 
- M. FOREST Vincent 
- M. PATRICE Jean-

Claude 
- M. SERALINE Nicolas 
- M. SIBERAN Camille 

  
  

 
Biotechnologie 

- Mme DIB Yasmina  
- MANSUELA Carole 
- Mme PAGE Elina 
- Mme PYRAM Mylène 

  
Génie Thermique 

- M.  BONNAIRE David 
- M. LENERAND Laurent 

 
Peinture 

- Mme BRIVAL Bernadine 
- Mme FRANCOIS 

HAUGRIN Graziella 
- Mme VERRES  JEAN-

CHARLES M. Antoinette 
- M. CELESTINE Jean-

Pierre 
- M. MARIE-SAINTE 

 
Génie Construction Bois 

- M. ABATI Reynald  
- M. BOISSON Jérémy 
- M. PRESSET Jean-

Baptiste 
- M. RAMASSAMY 

Richard 

- M. MELGIRE Stéphane 
 
Génie Electrique 

- M. BANNY Denis 
- M. BELLANCE Claude 
- M. DELLEVI Frédéric 
- M. DELIN Dominique 
- M. ZABAREL Pascal 

  
Génie Mécanique 
Construction 

- M. BONHEUR Yvan 
  
Economie-Gestion 

- Mme CATON Marie 
Lyne 

 
EPS 

- M. BALDARA Roger 
- M. BAZELAIRE Fabien 
- M. BONNE Roger  

 
Génie Civil Construction 
Economique 

- Mme CELESTIN Stévine  
- Mme DELECOURT 

Séverine 
- Mme ICHECK Raymonde 
- Mme LITTRE Thérèse 
- Mme VERTUEUX Albetine 
- M. AUGUSTIN-LUCILE 

Eric 
- M. CABAZ Gérard 
- M. DARNAL Samuel 
- M. DOZINE Joab 
- M. LAMBLE Jacky 
- M. PIVATY Charles 
- M. ROUSSI Alex 
- M. VERTUEUX Karyl 
- M . ZOROR Bertin 

  
Génie Civil Construction 
Réalisation 

- M. AMAR José 
- M. LOCHUS Jean-Luc 
- M. LOF Paul –Joseph 
- M. PIMPY Joël 
- M. REIBEC Philippe 

  
 
Documentaliste 

- Mme BONIFACE 
Frédérique 

- Mme ELISE Brigitte 
  
 
ULIS 

- M. MORJON Philippe 
  
 
DDFPT 

- Mme BOISNOIR Noëlla 
  
 
  
  
M.L.D.S (Micro Lycée) 
        -  M. NORBERT Christophe 
  
  

Classes NOM -Prénom 

1a PSR 
Mme PAGE Elina  
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Liste des Professeurs 

Principaux 

 

1a M 
M. LOF Paul Joseph 
 

1a PAR 
Mme VERRES  JEAN-CHARLES Marie Antoinette 
 

1a ISMBC 
Mme CAMBERVEL Pauline  
 

3ème P Métiers 
Mme CELESTIN Stévine 
 

2nde MELEC 
M. BANNY Denis 
 

2nde MCDB 
Mme BRIVAL Bernadine 
 

2nde ERATMA 
Mme JEANNE-ROSE Christelle 
 

2nde NUM 
Mme DELECOURT Séverine 
 

2a APR 
Mme MANSUELA Carole 
 

2a M 
M.LOCHUS Jean-Luc 
 

2a PAR 
M. CELESTINE Jean-Pierre 
 

2a  CBMFMA 
M. PRESSET Jean-Baptiste 
 

2a ISMBC 
M. BONNAIRE David 
 

1ère ERATMA 
M. RAMASSAMY Richard 
 

1ère GOTPAF 
M. AMAR José 
 

1ère MELEC 
M. DELIN Dominique 
 

1ère TGTEB 
M. AUGUSTIN LUCILE Eric 
 

TLE ERA 
M. LAMBLE Jacky 
 

TLE GOTPAF 
Mme BILLO Nadia 
 

TLE TGTEB 
Mme ICHECK Raymonde 
 

TLE MELEC 
M. ZABAREL Pascal 
 

1a BTS TP 
M. ZOROR Bertin 
 

2a BTS TP 
M. DOZINE Joab 
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VADEMECUM DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

Accueil des élèves le jour de la rentrée 
Quelques pistes de ce qu'il faut faire le jour de la rentrée :  

• Lire avec eux l'emploi du temps ; signaler qu’ils sont provisoires. Les EDT définitifs seront remis la semaine 
du 23 septembre. 

• Préciser que le cahier de texte est numérique. 
• Les sensibiliser aux élections des délégués qui se feront la semaine du 09 septembre pour les élèves de 

terminale et du 23 septembre pour les autres (la date sera confirmée). 
• Vérifier la liste : ne pas la modifier mais noter les absents et la remettre en fin de réception des élèves au 

secrétariat pédagogique. Les élèves présents et non-inscrits sont dirigés vers la vie scolaire.  

Créer les dédoublements prévus aux EDT et les transmettre au PA. 

• Lire et commenter les passages importants du règlement intérieur : horaire, tenue vestimentaire en cours 
général et à l’atelier, attitude générale au sein de l’établissement ; faire un rappel des droits et devoirs ainsi 
que de l'échelle des sanctions. faire ressortir le rôle de la commission éducative mais aussi les mesures 
d’encouragement : récompenses et distribution des prix. Insister sur la présence à tous les  CCF (EPS 
compris) et aux devoirs communs, aux examens blancs. 

• Attirer l’attention sur le calendrier  des PFMP et faire repérer les périodes qui les concernent. Insister sur la 
nécessité de rechercher les lieux de stage et faire signer un accord préalable  dès le début de l’année.  

Au fil de l'année 

• Réunir la classe pendant une heure de vie de classe afin de régler les éventuels problèmes d'ambiance 
générale qui peuvent survenir.  

• Assurer la liaison avec les autres collègues de l'équipe pédagogique de la classe ainsi qu'avec 
l'administration.  

• Organiser les élections de délégués de classe aux dates communiquées et transmettre aussitôt les résultats 
aux CPE.  

• Préparer les conseils de classe et en faire le compte-rendu avec les élèves. Au besoin assurer la présidence 
des conseils de classe, remplir les bulletins et les dossiers des élèves (et autres fiches navettes) pendant les 
conseils.  

• Suivre des élèves plus individuellement s'il y a besoin.  
• Etre vigilant sur l’absentéisme et les risques d’abandon. (voir le ou la CPE responsable de la classe). 
• Rencontrer les parents des élèves à problèmes pour évoquer les difficultés de leur enfant.  
• Transmettre aux élèves toutes les informations qui les concernent : sorties, participation à des animations 

etc.  
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Anglais/ Espagnol 

 

Mme SAND 

Arts Appliqués 

 

M. CATAYEE 

Biotechnologie 

 

Mme MANSUELA 

 

EPS 

 

M. BALDARA 

Génie Civil Construction Economique 

 

M. DARNAL 

Génie Civil Construction Réalisation 

 

M. AMAR 

Génie Electrique 

 

M. ZABAREL 

Génie Construction Bois 

 

M. ABATI 

Génie Mécanique 

 

M. BONHEUR 

Génie Thermique 

 

M. BONNAIRE 

Gestion 

 

Mme CATON 

Lettres Histoire 

 

Mme MENAGE 

Mathématiques 

 

Mme MALLER 

Peinture 

 

M. CELESTINE 

Micro-Lycée 

 

M. NORBERT 

 

Coordonnateurs 
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Planning de rentrée des Personnels 
                      

   

   

Dates Horaires Planning  

Lundi 31 Août 2020 

08h00 - 10h00 Assemblée Générale C1 39  

10h00  - 12h00 Conseil d’enseignement selon planning  

12h00 - 14h00 Brunch  

14h00 - 15h00 
Réunion des Professeurs Principaux avec M. Le    
Proviseur 

14h00 - 16h00 

Réunion des équipes pédagogiques : 

✓ Mise en place de la nouvelle 2nde métiers 

✓ Chef d’œuvre et co-intervention (niveau CAP et BCP) 

Mardi 01 septembre 2020 

08h00 - 10h00 Accueil des classes de 1A CAP et 3 Prépa Métiers  

10h00 - 12h00 Accueil des classes de 2nde  BCP  

14h00 - 15h00 Réunion de la vie scolaire avec M. Le Proviseur  

Mercredi 02 Septembre 2020 08h00 - 10h00 Accueil des classes de 1ères BCP  

Jeudi 03 Septembre 2020 

08h00 - 10h00 Accueil des classes de 2A CAP  

08h00 - 11h00 Accueil  BTS 1 et  BTS 2  

10h00 - 12h00 Accueil des classes de Terminales BCP  

15h00 -16h00 
Réunion des représentants syndicaux avec M. Le 
Proviseur  

  
 Du 02 au 04 septembre 2020 : matinées d’intégration 1a CAP – 2nde BCP  
Professeurs Accompagnateurs selon planning  

 
Lundi 07 septembre 2020 

 
Rentrée Générale  (selon emploi du temps) 
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Planning de rentrée des élèves 
  

   

dates horaires Classes 

Mardi 01 Septembre 2020 

08h00 - 10h00  classes de 1A CAP et 3ème Prépa Métiers 

10h00 - 12h00  classes de 2nde  BCP 
 

Mercredi 02 Septembre 2020 08h00 - 10h00  classes de 1ères BCP  

Jeudi 03 Septembre 2020 

08h00 - 10h00  classes de 2A CAP   

08h00 - 11h00   BTS 1 et  BTS 2  

10h00 - 12h00 classes de Terminales BCP  

Lundi 07 septembre 2020 

 
Rentrée Générale    (selon emploi du temps) 
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Planning d’accueil des élèves 

Date Horaires Classes 
Professeurs  
Principaux 

Accompagnateurs Salles 

M
A

R
D

I 
0

1
 S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

 

08h00 
 -  

10h00 

1a PSR Mme PAGE 
Mmes PYRAM-PATRICE 
MESNAGE M. BERTHE 

F21 

1a M M. LOF 
Mmes GERME – SAND Mrs 
SIBERAN -PATRICE 

F22 

1a PAR Mme VERRES 
Mmes MACENO- FRANCOIS 
-HAUGRIN–M. CATAYEE 

F23 

1a ISMBC Mme CAMBERVEL 
Mrs MARIE-JULIE-REIBEC-
ROUSSI 

F27 

3ème P Métiers Mme CELESTIN 
Mmes SABIN -CATON Mrs 
THEGAT - FOREST 

F18 

10h00 
 -  

12h00 

2nde MELEC M. BANNY 
Mmes POULOLO –  DIB 
LEVY - M.SERALINE  

F 28 

2nde MCDB Mme BRIVAL 
Mrs. REIBEC – BERTHE 
Mme ICHECK 

F14 

2nde ERATMA Mme JEANNE-ROSE 
Mme GERME Mrs PRESSET-
RAMASSAMY 

F24 

2nde NUM Mme DELECOURT 
Mmes JORITE-  BILLO DE 
PERCIN M. LAMBLE 

F25 

M
E

R
C

R
E

D
I 

0
2

 

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 2

0
2

0
 

08h00 
 -  

10h00 

    

1ère ERATMA M. RAMASSAMY 
Mmes  MALLER-JORITE-
POULOLO 

F21 

1ère GOTPAF M. AMAR 
Mrs DELBOIS-PIMPY-
DARNAL-BERTHE 

F22 

1ère MELEC M. DELIN 
Mmes LEVY-SAND Mrs. 
PATRICE- ZABAREL-
BONHEUR 

F23 

1ère TGTEB 
M. AUGUSTIN 
LUCILE 

Mmes PATRICE-SABIN-
M.DARNAL  

F24 

J
E

U
D

I 
0

3
 S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0
2

0
 08h00  

-  
10h00 

2a APR Mme MANSUELA 
Mmes MENAGE-PYRAM 
M. BERTHE 

F13 

2a M M.LOCHUS 
Mmes SAND -LOUISE-M. 
CATAYEE 

F17 

2a PAR M. CELESTINE  
Mmes MALLER-BRIVAL-
PYRAM  

F28 

2a  CBMFMA M. PRESSET 
Mrs. ABATI-SIBERAN-
BERTHE-Mme MACENO  

F15 

2a ISMBC M. BONNAIRE  
Mmes SABIN-CELESTIN 
M.PATRICE 

F18 

10h00 
 -  

12h00 

TLE ERA M. LAMBLE 
M. BOISSON – Mmes 
CAMBERVEL-GERME  

F14 

TLE GOTPAF Mme BILLO 
Mrs.PIMPY-AMAR 
CELESTINE-MARIE-JULIE 

F25 

TLE TGTEB Mme ICHECK 
Mmes MALLER-DELECOURT 
M.CABAZ_ 

F12 

TLE MELEC M. ZABAREL 
Mmes LOUISE-JEANNE-
ROSEMrs DELIN-BONHEUR 

F11 

08h00 
 -  

11h00 

1a BTS TP M. ZOROR 
Mmes POULOLO-MENAGE 
Mrs FOREST-PIVATY  

C1-11 

2a BTS TP M. DOZINE 
Mmes SAND-CATON 
Mrs VERTUEUX-CABAZ 

C1-12 
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PRISE EN CHARGE DES ELEVES 

C’est le professeur principal qui accompagné d’un ou de deux professeurs désignés, assurera l’accueil et la prise en charge de 

sa classe. Durant 2 heures, il devra :  

1. Faire l’appel des élèves, 

2. Donner les EDT, 

3. Constituer les groupes, 

4. Lire obligatoirement et commenter les passages importants du règlement intérieur de l’établissement [horaire, 

tenue vestimentaire en cours général et à l’atelier, attitude générale au sein de l’établissement, faire un rappel des droits  et 

devoirs ainsi que l’échelle des sanctions. Faire ressortir le rôle de la commission éducative mais aussi les mesures 

d’encouragement : récompenses et distribution des prix] - (cette consigne est valable pour tous les élèves, sans 

exception, anciens et nouveaux), 

5. Communiquer aux classes concernées les dates des PFMP selon le planigramme  

6. Répondre aux questions des élèves, 

7. Procéder à la visite (pour les nouveaux) de tout l’établissement (bâtiments, ateliers, bureaux administratifs, santé, 

assistance sociale, vie scolaire, CDI, Maison des Lycéens, Intendance, Restaurant scolaire), 

8. Informer tous les élèves :  

✓ Rentrée Générale le lundi 07 SEPEMBRE 2020   

✓ Assemblé Générale des parents : sera communiquée ultérieurement 

✓ 1èreRencontre Parents-professeurs : sera communiquée ultérieurement 

✓ Examens blancs :  Fin du 1er trimestre 

✓ Tests de positionnement 2de BAC PRO et 1ère Année CAP : courant septembre 

  

  

 

 

 
Découpage Trimestriel Découpage Semestriel 

✓ 1ère année CAP (tous les CAP confondus) 
✓ 3ème Prépa Pro. 
✓ Seconde (toutes les secondes) 

✓ 1ère professionnelle (toutes les 1ères) 
✓ Terminale bac pro 
✓ BTS (1ère et 2ème années) 
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Calendrier  scolaire 2020-2021 
 
 
Rentrée des enseignants Lundi 31 Août 2020 

Rentrée des élèves Mardi 01 Septembre 2020 

Congés de Toussaint du samedi 24 octobre  au lundi 09 novembre 2020 

Congés de Noël  du samedi 19 décembre 2020 au lundi 04 décembre 2021 

Congés de Carnaval du samedi 06 février au lundi 22 février 2021 

Congés de Pâques du samedi 27 mars au lundi 12 avril 2021 

Début des grandes vacances Mardi 06 juillet 2021 

 
*Les classes vaqueront : 
le vendredi 14 mai 2021, le samedi 15 mai et le samedi 22 mai 2021 
 
 

 
 
Le départ en vacances a lieu après la classe des jours indiqués 
La reprise des cours s’effectue le matin des jours indiqués 
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Structure de l’établissement 

◼ Fermeture de la section : 2année CAP ATMFC 

◼ Remplacement de la 1A CAP A.P.R ➔ la 1A CAP PSR (Production et Service en Restaurations : Rapide, Collective et 

Cafétéria) 

◼ Ouverture de la 2de et la 1ère TMA : (Technicien Menuisier-Agenceur) 

◼ Ouverture de la FCIL échafaudeur 

◼ Licence professionnelle (reconduite) 



 
23 

Procédure de gestion des stages  

et périodes de formation en milieu professionnel 

 

Le professeur principal ou coordonnateur 

 
 

• Donne dès le début de l’année scolaire les dates des stages ou des PFMP ; 

• explique la procédure à suivre et donne les dates butoir de retour des conventions ; 

• étudie avec les élèves les différents documents : convention de stage, annexe pédagogique; 

• prépare l’élève à la recherche de stage en collaboration avec l’équipe pédagogique (lettre, CV, démarche téléphonique); 

• regroupe l’ensemble des informations des professeurs référents; 
 
 

Le professeur référent 

 

• valide le lieu de stage avec le professeur d’enseignement professionnel. 

• Suit dès le début de l’année scolaire le(les) élève(s) qu’il a en charge 

• accompagne jusqu’au bout l’élève dans sa recherche de stage ; 

• rend compte des situations au DDFPT et l’inscrit sur PRONOTE. 

• Recueille et transmet les accords préalables signés au bureau de la DDFPT, au plus tard 15 jours avant le début de la 
PFMP 

 
 

L’élève 

 
 

• fait remplir et signer L’accord préalable dans l’entreprise lors de l’entretien ; 

• remet l’accord préalable signé au professeur référent. 
 

 

Le DDFPT 

 
 

• Enregistre et édite  les conventions  à partir de l’accord préalable ; 

• remet  les exemplaires signés par le chef d’établissement au professeur référent pour retour aux élèves. 
 

 

 

 

Les accords préalables seront établis dès le début de l’année scolaire et seront distribuées pour chaque période aux 

professeurs référents. 
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Planning PFMP  
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QUI FAIT QUOI ? 

L'équipe de direction 

 

Le chef d'établissement et son adjoint 

Le chef d'établissement, nommé par le ministre de l'Éducation Nationale, est responsable du fonctionnement de son établissement. 

Il préside les différentes instances de l'établissement : le conseil d'administration, la commission permanente, la commission hygiène 
et sécurité, les conseils de classes, les conseils de discipline. Il est le garant des décisions prises. 

Il veille au bon déroulement des enseignements, assure l'application du règlement intérieur et prend les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement. 

Dans l'ensemble de ses tâches, il est presque toujours secondé par un adjoint nommé par le ministre de l'Éducation Nationale 

 

Le gestionnaire 

Il a pour missions la gestion matérielle (l'entretien courant de l'établissement, la sécurité des locaux et l'hébergement des élèves) et la 
gestion administrative (management des personnels administratifs, ouvriers et de service affectés dans l'établissement). Il assure la 
gestion matérielle de l'établissement (suivi des commandes, voyages, restauration scolaire, crédits sociaux, etc.)    

Dans l'exécution de ses missions, le gestionnaire est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement qu'il seconde.  

 
L'agent comptable 

Le Lycée Léopold BISSOL est siège d’un groupement comptable. Conseiller des chefs d'établissement et des gestionnaires, il est 
seul responsable de la tenue de la comptabilité et de la trésorerie des établissements du groupement comptable.. 

 
Le DDTFP 

Présent seulement dans les établissements d'enseignement technologique et d'enseignement professionnel, il assure sous la 
responsabilité du chef d'établissement, la coordination et l'animation pédagogique des enseignants technologiques et professionnels. 

 
Le conseiller principal d'éducation 

La mission du conseiller principal d'éducation (CPE) se situe dans le cadre général de la vie scolaire. 

Sous l'autorité du chef d'établissement le conseiller principal d'éducation veille au bon fonctionnement de la vie scolaire en contrôlant 
les effectifs, la ponctualité, l'assiduité et les mouvements des élèves. 

Il assure, en collaboration avec les enseignants, le suivi individuel des élèves. 

Il veille à l'organisation et au fonctionnement des activités de loisirs (FSE, clubs, activités culturelles, etc.) et gère la concertation et la 
participation des élèves (élections des délégués des élèves, participation aux conseils, MDL). 

L'équipe administrative, technique, ouvrière et de service 
 
La gestion administrative et financière 

Sous la direction directe du gestionnaire, les personnels d'administration scolaire sont chargés du secrétariat administratif, et de la 
gestion financière. Les adjoints et les agents administratifs réalisent, en secrétariat ou en intendance, des tâches administratives.  

Les métiers ouvriers 

Ils ont pour mission d'accueillir, d'orienter et d'informer les personnels, les élèves et les usagers. Ils sont aussi chargés de l'entretien 
des locaux ainsi que du maintien en état de bon fonctionnement des installations. Ils sont sous la responsabilité et l'autorité du chef 
d'établissement. 

Les métiers de laboratoire scientifique 

Les agents techniques de laboratoire (ATL) assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et 
travaux pratiques. Ils assurent la maintenance et l'entretien du matériel des laboratoires. 

http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/contractuelsweb/co/01_05_organigramme_EPLE.html#footnotesc46
http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/contractuelsweb/co/01_05_organigramme_EPLE.html#footnotesc60
http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/contractuelsweb/co/01_05_organigramme_EPLE.html#footnotesc61
http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/contractuelsweb/co/01_05_organigramme_EPLE.html#footnotesc63
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L'équipe médicale, infirmière et sociale 

Le médecin de l'éducation nationale 

Il est le spécialiste de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes scolarisés et exerce sa mission de la maternelle au lycée 
avec l'équipe de santé, l'infirmière et la secrétaire médico-sociale. Il est le conseiller technique en matière de santé individuelle et 
collective, référant santé de la communauté éducative, expert des commissions hygiène et sécurité. 

L'infirmier de l'éducation nationale  

Il accueille, écoute, conseille, accompagne les élèves dès lors qu'il y a une incidence dans leur santé ou leur scolarité. Expert 
technique auprès du chef d'établissement, il organise le traitement des soins et urgences sur le temps scolaire. Il réalise les 
dépistages infirmiers, participe aux bilans de santé et organise le suivi personnalisé des élèves. Il est soumis au secret professionnel. 

Il participe au comité hygiène et sécurité, au projet d'établissement dans le cadre de la santé et des CESC et à la formation initiale et 
continue des personnels. 

L'assistant de service social 

Conseiller de l'institution et de tous les élèves, il intervient dans les établissements scolaires du secondaire et aide le jeune à 
construire son projet personnel et professionnel. Il participe à la lutte contre les inégalités. Il contribue à la protection des enfants en 
situation de danger en mettant en œuvre, avec les autorités compétentes, les mesures de protection nécessaires. Il travaille en 
partenariat avec les services susceptibles d'intervenir auprès des jeunes. Il sert de médiateur dans toutes les situations de ruptures. 
Réalisés en étroite collaboration avec les familles, ces actions et cet accompagnement s'exercent dans une totale confidentialité. Il est 
soumis au secret professionnel. 

 

 

 

 

 

http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/contractuelsweb/co/01_05_organigramme_EPLE.html#footnotesc64
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GROUPE DE PILOTAGE  
 
Proviseur 
Proviseur Adjoint 
Mme GERME MARIE-LOUISE Louise 
Mme LOUISE Evelyne 
Mme PATRICE Anne-Camille 
Mme SAND Serge Louis 

M. BOISSON /M. CABAZ Gérard 

M. MARIE-JULIE Franck 

G.P.D.S ( Groupe de Pilotage du 
Décrochage Scolaire) 
 Cellule de veille. Les membres :  
 
Proviseur Adjoint,  
Mme ROIRAND  Christine Infirmière 
Mme NEGOUAI Carine CPE 
Mme TOUSSAINT Jocelyne  Assistante 
Service  Social 

CESC (Comité Action Santé Citoyenneté)    
 
Des activités collectives peuvent vous être 
proposées dans le cadre du CESC.  
Les membres :  
Proviseur Adjoint, infirmière, Assistante  
service social, CPE, les personnels et élèves 

  

***Certaines instances seront modifiées à l’issue des élections du Conseil d’administration  (octobre /novembre) 
 
*Si vous souhaitez faire partie d’une instance rapprochez-vous du secrétariat de direction. Toutes les candidatures seront les bienvenues  

Composition de toutes les instances de l’établissement 

CONSEIL D’Administration**** 

 
M. THEGAT  /M. CATAYEE Max 
M. BONNE Roger/ M. OUBLIE 
(Liste des représentants syndicaux des 
personnels au CA ) 

ATELIERS CULTURELS 
Proviseur Adjoint  / Mme EBROIN 
Mme BOISNOIR  
Mme LOUISE /Mme BILLO 
M. BONNE / Mme BONIFACE 
M. CATAYEE- 
M. SERALINE  
 (si vous avez un talent caché….)* 

CONSEIL DE DISCIPLINE**** 
Proviseur,  
Proviseur Adjoint,  
M. CATAYEE Max 
M. BONNE Roger 
M . CPE 
ELEVES 
 

BISSOL LANNUIT / PORTES OUVERTES 
Proviseur,  
Proviseur Adjoint,  
Mme BOISNOIR  
Mme MAITREL / Mme REMINY /  
M. RAUMEL/ M. MARIE-CLAIRE/ 
M. SEMINOR /Mme BONIFACE /Mme 
ELISE, coordonnateurs 
enseignants, personnels ATTEE.(…)* 

REMISE DE PRIX 
Proviseur,  
Proviseur Adjoint,  
Mme EBROIN /  Mme BOISNOIR / 
Mme BRIVAL/Mme JUMONTIER  / 
Mme  CESAR/Mme BONIFACE / 
Mme ELISE 
Mme CAMBERVEL// Mme BRIVAL 
M. DARNAL / M. CABAZ 

SECRETARIAT EXAMENS 
Proviseur,  
Proviseur Adjoint,  
Mme BOISNOIR / 
Mme DELECOURT/Mme BILLO 
Mme JEANNE-ROSE/Mme MALLER 
Mme PATRICE / M. BONNE 
M. BAZELAIRE/M. BALDARA 

Référent Numérique 
Mme DELECOURT Séverine 
Mme LITTRE Arlette  

ECOLE OUVERTE 
Proviseur 
Proviseur Adjoint 
M. NORBERT 

 

Référent ENT 
Mme DELECOURT  

 

Référent ERAEI 
Mme VERTUEUX Albertine 
Mme MENAGE Audrey  

Référent Parentalité 
Mme BRIVAL Benadine  

Référent Parcours Avenir 
Mme BRIVAL Bernadine 

 

Référent Culture 
Mme MENAGE Audrey  
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Septembre 2020 

 
 

Protocole INFIRMERIE 

 
- L’infirmière est présente dans l’établissement : 

                        Les lundis et jeudis de 7h30 à 16h30 

                        Les mardis de 7h30 à 16h00 

                        Les mercredis et vendredis de 7h30 à 13h00 

L’infirmière est joignable sur son téléphone mobile au 06 96 28 39 76 ou au poste 148. 

Prise en charge élève  hors 

symptômes Covid-19 

Organisation des passages à l’infirmerie : 

               Les élèves viennent consulter en dehors des heures de cours. 

Si un élève est malgré tout adressé à l’infirmerie durant une heure de cours, il 

devra être accompagné d’un autre élève et se rendre à la vie scolaire où un 

coupon leur sera remis avec l’heure de départ. La vie scolaire s’assurera que 

l’infirmière puisse recevoir l’élève. Ils se rendront ensuite à l’infirmerie. Les 

élèves repasseront par la vie scolaire pour retourner en cours avec le coupon 

signé par l’infirmière et la vie scolaire. 

Les PAI : 

Les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) permettent au personnel non médical de 

donner des médicaments car « en dehors des élèves bénéficiant d’un PAI, aucun 

médicament ne pourra être donné ». 

Les PAI se trouvent à l’infirmerie sur le réfrigérateur dans des enveloppes 

portant le nom de l’élève avec l’ordonnance et le traitement correspondant. 

 

                    Rappel : 

Le PAI est un document établit à la demande des familles. Il organise les 

modalités de la vie au lycée de l’élève souffrant d’une pathologie chronique, 

ainsi que les conditions d’intervention avec un protocole d’urgence ou non. 
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 Prise en charge élève 

présentant des symptômes possibles 

de Covid-19 

 

Quels sont les symptômes ? => Sensation de fièvre, toux et/ou essoufflement, fatigue, mal de 
gorge, nez qui coule, mal de tête, diarrhée, diminution ou perte du goût et de l’odorat. 

 

1 - suspicion cas COVID en présence de l’infirmière 

 

- Appeler l’infirmière au téléphone qui se déplacera vers la salle de classe. 

- L’infirmière accompagne l’élève jusqu’à la salle d’accueil prévue à cet effet : salle 

d’accueil provisoire (la SAP) 

- Celle-ci se charge de signaler le cas symptomatique au chef d’établissement et 

d’appeler les parents pour les conseiller sur la marche à suivre et venir chercher leur 

enfant dans les plus brefs délais. 

- L’infirmière remet aux parents le document « information parents » 

-  Après la prise en charge de l’élève par la famille ou les services compétents, la salle 

d’accueil provisoire devra être nettoyée suivant le protocole national en vigueur. 

 

      2 - suspicion cas COVID hors présence de l’infirmière 

 
-  Face à un élève présentant des symptômes pouvant évoquer la maladie, appeler (en 

attente de décision du chef d’établissement) 

- Ce dernier prendra l’élève en charge et l’accompagnera avec toutes ses affaires en main 

jusqu’à la salle d’accueil provisoire en s’assurant du bon maintien des gestes barrières. 

- Il convient d’isoler immédiatement l’élève et de suivre les instructions laissées par l’infirmière 

dans la SAP 

- Ne jamais laisser un élève seul. 
                   -    Si l’élève présente une détresse respiratoire ou a un PAI : appel au 15 immédiatement    

-  Appeler les représentants légaux pour qu’il puisse venir chercher leur enfant le plus    rapidement 

possible.  

- Après la prise en charge de l’élève par la famille ou les services compétents, la salle d’accueil 

provisoire devra être nettoyée suivant le protocole national en vigueur. 
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Conseils à donner à la famille face à des symptômes pouvant évoquer le COVID : 

- Appeler le médecin traitant mais ne pas se rendre directement au cabinet de celui-ci. 

- Retour au domicile en attendant le RDV du médecin traitant. 

- Appeler le SAMU si détresse respiratoire 

- ATTENTION : Pas d’anti-inflammatoire (nurofen, spifen, advil…), préférer le paracétamol en cas de 

fièvre. 

 
 
 

 

Prise en charge personnel 

Avec symptômes possibles de Covid-19 

 

1- suspicion cas COVID en présence de l’infirmière 

- Prévenir l’infirmière qui se déplace sur le lieu d’exercice du personnel afin d’évaluer la 

situation, 

- S’il s’agit d’un personnel ayant une classe

 en responsabilité, l’infirmière se fait accompagner d’un personnel de 

direction qui prend en charge la classe, 

- Cette dernière accompagne la personne jusqu’à la salle d’accueil provisoire, 

- L’infirmière se charge de signaler le cas symptomatique au chef d’établissement et 

donne les conseils sur la marche à suivre, 

- Une fois vide, la salle d’accueil provisoire devra être fermée pour être nettoyée suivant 

le protocole national en vigueur. 

 

2- suspicion cas COVID hors présence de l’infirmière 

 
- Face à un personnel présentant des symptômes pouvant évoquer la maladie joindre(en attente 

de décision du chef d’établissement ) afin qu’il puisse accompagner la personne symptomatique 

jusqu’à la salle d’accueil provisoire. 

- S’il s’agit d’un personnel ayant une classe en responsabilité, le personnel de direction se fait 

accompagner d’un autre personnel de direction qui prend en charge la classe, 

- Si la personne est en mesure de rentrer chez elle et d’appliquer les conseils COVID et gestes 

barrières, le chef d’établissement peut l’autoriser à quitter l’établissement seule. 

- Si la personne n’est pas en mesure de rentrer seule, appeler un membre de la famille ou le 

SAMU 15 pour conseils et/ou prise en charge médicalisée si détresse respiratoire ou pathologie 

chronique 

- Une fois vide, la salle d’accueil provisoire devra être fermée pour être nettoyée suivant le 

protocole national en vigueur. 
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Conseils à donner aux personnels face à des symptômes pouvant évoquer le COVID : 

- Appeler le médecin traitant mais ne pas se rendre directement au cabinet de celui-ci. 

- Retour au domicile en attendant le RDV du médecin traitant. 

- Appeler le SAMU  si détresse respiratoire 

- ATTENTION : Pas d’anti-inflammatoire (nurofen, spifen, advil…), préférer le paracétamol en cas de 

fièvre. 

 
 

 

- Salle d’accueil provisoire dédiée au élèves et personnels symptomatiques =  salle 

de repos de l’infirmerie (4ème porte à gauche en entrant dans le bâtiment G) 

. 
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CONSIGNES DE L’INFIRMIERE   

Conduite à tenir face à des idées suicidaires exprimées 

ou une tentative de suicide au sein de l’établissement. 

1-Celui qui a eu la confidence, ou a été témoin ou est le premier a constater les faits : 
- Doit noter précisément les propos tenus : pas d’interprétation, expliquer le contexte de la 

confidence et citer les propos entre guillemets (il m’a dit que : « … »)  

- doit décrire les faits tels qu’ils se sont passés sans interprétation 

- doit prévenir le chef d’établissement 

- noter les élèves et personnels présents : il faudra les signaler à l’infirmière pour un suivi 

éventuel s’ils sont choqués.  

2- c’est aussi lui qui fera l’information préoccupante (IP) ou le signalement au procureur de la république. Il 

s’appuiera sur la description des propos tenus et de ses observations tels que cité en 1. 

Dans certains cas, où l’élève est déjà suivi par l’ASE (aide sociale à l’enfance),  Il s’agira de prévenir l’ASE et le 

chef d’établissement fera un signalement d’incident grave au sein de son établissement au rectorat. Ce cas de 

figure n’est envisageable qu’après concertation avec l’assistante sociale de l’établissement et l’infirmière. 

3- Ne jamais laisser l’élève seul. Il doit être sous surveillance individuelle jusqu’à une prise en charge par des 

soignants (infirmière, 15, pompiers…) 

En présence de l’infirmière, la contacter de suite pour une prise en charge de soins.  Rester avec l’élève jusqu’à 

son arrivée.  

La prise en charge par l’infirmière ne se substitue pas au 1 et 2 mais vient en complément. 

En son absence, appeler le 15 pour une prise en charge médicale : la description précise des faits et des propos 

tenus est indispensable au médecin régulateur pour prendre une décision. 

 

4- Les responsables légaux doivent toujours être informés. Attention aux enfants placés dont les parents ont été 

déchus de leurs droits parentaux. Il est nécessaire d’informer l’assistante sociale de la situation. 

 Si l’infirmière est présente, elle s’en charge. En son absence s’assurer qu’ils ont bien été prévenus. Noter la 

personne qui a appelé et l’heure de l’appel. 

5- si l’élève repart avec les parents (après appel du SAMU  qui ne préconise pas un transfert médicalisé), 

l’information préoccupante ou le signalement est d’autant plus indispensable. 

Prévenir le responsable légal que l’établissement est tenu de faire un signalement ou une information 

préoccupante. 
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 PPMS (Plan de Prévention de Mise en Sécurité) 

 La cellule de crise  - (annexe1) 

 Les différentes missions - (annexe1) 

  

 Secouristes   

 Mme ROIRAND 

 Mme POSTDAM Gaëlle 

 Mme MANSUELA Carole 

 Mme 

 Mme PAGE Elina 

 Mme PYRAM Mylène 

 

Les autres personnels titulaires de Brevet de Secourisme ou Pompiers volontaires se feront 

connaître au secrétariat de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPMS 

Qui fait Quoi ? 

Tous les professeurs de Biotechnologie 
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Les membres de la cellule de crise 

Missions 
Noms 

(Responsables et suppléants) 
Fonction 

 
Commandement 

 

 
M. BORNIL Christian  
M. JOSEPH EUGENE Jean-Hugues  
Mme BOISNOIR Noëlla 
Mme NEGOUAI Carine 

 

 
Proviseur 
Proviseur Adjoint 
DDFPT 
CPE 
 

Communication 

 
Mme JUMONTIER Marie-Josée 
Mme LOTHAIRE Patricia 
Mme CLADIER Christine 
Mme SAND Serge 
Mme BILLO Nadia 
M. PAGE Elina 

 

Agent accueil 
Agent accueil 
Secrétaire de direction 
PLP anglais 
PLP maths 
PLP PSE 

Logistique 

M.  OBRINGER Guillaume 
M. DANSICARE Joseph 
Mme RAUMEL Jinou 
M. SEMIOR Rosély 
M. CAMBEILH Miguel 
M. BORNE Fred 
Mme DUMAR Dominique 

 
C.P.E. 
Gestionnaire  
Agent Chef 
ATTEE 
ATTEE 
ATTEE 
Adjointe du Gestionnaire 
 

 
Secours 

 
Mme ROIRAND Christine 
 
Mme MANSUELA Carole 
Mme POSTDAM Gaëlle 
Mme PAGE Elina 
Mme PYRAM Mylène 
 
M. BAZELAIRE Fabien  
M. BONNE Roger 
M. BALDARA Roger 
 

 
Infirmière scolaire 
 
 
Les secouristes 
 
 
 
 
Les professeurs d’EPS 
 
 

Responsables ZR1 

 
Mme LOTHAIRE Patricia 
Mme MANSUELA Carole 
M.              / Surveillants 

ATTEE 
PLP Biotechnique 
Vie Scolaire 

 
Responsables ZR2 

 

M. ABATI Reynald 
Mme MAITREL Béatrice 
Mme REMINY Micheline  
M. AMAR José 
M.ZABAREL Pascal  

 
Bois 
ATTEE 
ATTEE 
GCCR 
ELE 
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COMMANDEMENT COMMUNICATION LOGISTIQUE SECOURS Responsable ZR 

Assurer la direction du PC 

➢ Récupérer le bilan des effectifs 
des ZR 

➢ Evaluer la situation : humain 
et matériel 

➢ Compléter la fiche « point de 
situation » et transmettre à la 
cellule Communication 

➢ S’assurer de la mise en place 
des différents postes et de 
l’exécution des missions 

 

Après la crise 

➢ Organiser le retour des élèves 
vers les familles 

➢ Organiser l’évacuation vers 
une zone de regroupement 
secondaire  

➢ Assurer le bilan interne de 
l’établissement 

➢ Participer à l’évaluation post-
accidentelle avec les différents 
responsables opérationnels 

➢ Alerter les secours 
➢ Tenir des cahiers sur la chronologie 

des événements et des actions 
entreprises : 

➢ Transmettre la fiche « point de 
situation» venant de la cellule 
Commandement vers la mairie – 
rectorat - préfecture 

➢ Centraliser les bilans réguliers des 
zones de regroupement, sur les 
effectifs des indemnes, blessés et 
décédés et leur localisation en 
liaison avec le COS et les DSM 
(Directeur des Secours Médicaux) 

➢ Réceptionner, noter, communiquer 
en interne toutes les informations 
sur la situation et son évolution 

➢ Gérer la relation avec les familles 
➢ Centraliser et noter les appels 

téléphoniques entrants et sortants 
 

➢ Etablir les liaisons internes 
entre : 
ZR – Cellules – Zones de 
blessés 

➢ Contrôler l’accès à 
l’établissement 

➢ Accueillir et orienter les 
secours 

➢ Choisir un marcheur qui va 
informer la mairie en cas de 
coupure des moyens de 
communication 
 
 

 

➢ Répartir les éventuels 

secouristes dans les locaux 

sinistrés et mettre des 

personnes valides à leur 

disposition  

➢ Porter secours 

 

➢ Appliquer la consigne de 
protection/évacuation 

➢ Rejoindre votre poste 
d’intervention au point de 
rassemblement 

➢ Recenser le nombre de 
présents 

➢ Récupérer les listes 
d’émargement 

➢ Compléter le tableau 
d’effectifs 

➢ Rendre compte à la mission 
communication 

➢  

Matériel : 

• Liste effectif élèves et 
personnels 

• Liste élèves alphabétiques 

• Annuaire des personnels 

• EDT élèves et personnels 

• Plan du lycée 
 

Matériel : 

• Liste élèves alphabétiques des 
élèves pour noter les élèves qui 
partent (émargement des familles) 

• Cahier 

• Téléphone/fax/ordinateur 

• Annuaire de crise 

• Plan du lycée 

Matériel : 

• Plan du lycée A3 plastifié avec 
feutres (plan avec nom des 
bâtiments) 

 

 

Matériel : 

• Des fiches individuelles 
d’observation 

• Liste PAI 

• Méthode de tri des blessés 
« Start » 

Matériel : 

• Feuille d’effectifs sur zone  

• Double des listes de 
pointage classes et 
personnels 

• Fiches individuelles 
d’observation pour les 
blessés  /Talkie Walkie 

 

Proviseur 

Proviseur Adjoint 

Mme BOISNOIR /Mme NEGOUAI 

 

SAND   /JUMONTIER  / BILLO 

/  CLADIER 

 

DANSICARE /OBRINGER 

CAMBEILH/ BORNE /DUMAR 

SEMINOR 

 

ROIRAND 

PROFS BIOTECHNO/EPS 

ZR1 : LOTHAIRE / MANSUELA  

CPE / SURVEILLANTS 

ZR2 : 

ABATI/MAITREL/AMAR/ZABAREL 
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Bonne Année Scolaire 


