
 

SECRETARIAT 
Direction : 

Mme Christine CLADIER 

 
Pédagogique et scolarité : 

Mme Stelly CLOTAIL 

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 

Conseiller Principal 
d’Éducation 

M. CARIUS 

Mme EBROIN – Mme NEGOUAI 
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. 

Proviseur. 
 

Mme Line CAPGRAS-LABRUN 

Elle dirige le lycée Elle a la charge du bon fonctionnement de la vie de 

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

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

élèves, professeurs, surveillants, personnels administratif et de service, 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 

Organigramme du lycée 
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Agent Comptable 
M. Pascal BESNIER 

Il dirige les services de l'intendance. 

ELEVES 

Santé scolaire : 
Docteur : Mme BIEBER 

Infirmière : Mme ROIRAND 

Secrétaire : Mme NIEMEN 

Assistante sociale : Mme 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 

Intendance 
Adjointe de l’intendant 

Mme DUMAR 

Suivi des commandes 

pédagogiques 

Mme POMPUI 

Facturation et gestion restauration 

scolaire : 

Mme VALEY 

 

Bourses élèves 

Mme CLOTAIL 

 

A.T.E.C 

Ils 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. 

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. 

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. 

ENSEIGNANTS 

Mme Valentine ALCINDOR 
Fondé de Pouvoir 

 

Mme Eugénie LISIMA 

 
Gestionnaire 

M. Pascal BESNIER 
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