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Collège et Lycée  

 
Retour sur la rencontre : Direction et PEC de Cycle et de Niveau (Collège et 
Lycée) du 2 octobre 2020 
 

● De très grosses difficultés techniques dues aux travaux : panne d’électricité,          
problèmes de toilettes, de fenêtres, de réseau… Le wifi ne fonctionne pas pour les              
ordinateurs portables des Secondes. Les micro-ondes ne sont pas utilisables à           
l’Agora. La Direction est très consciente de la dégradation des conditions de travail et              
ne cesse de relancer le Département pour obtenir des améliorations significatives. 

● La mise en place du nouvel ENT, oZe, ne répond pas aux besoins du Lycée. De                
grandes difficultés sont constatées dans la messagerie ou les relevés de notes par             
exemple. Madame Bessis a sollicité d’urgence une réunion avec le directeur du            
numérique du Département pour lui faire un point de la situation problématique. 

● Le foyer des lycéens : ouverture prochainement. L’équipe de la Vie Scolaire étant au             
complet depuis le 30 septembre, elle pourra y assurer une surveillance. 

● « Tu veux ou tu veux pas, l’éducation au consentement » est un projet qui est en               
train d’être mis en place pour cette année pour le Collège et le Lycée afin d’insister                
auprès des élèves sur la notion de consentement. Devant les problèmes récurrents et             
parfois graves, rencontrés par des jeunes filles du Lycée, la Direction souhaite que             
tous les acteurs du Lycée se sentent concernés et apportent leur aide. Une réunion              
avec une trentaine de professeurs de la partie française et des Sections a déjà eu lieu.                
Madame Bessis est très ouverte sur la mise en place d’actions concrètes, toutes les              
suggestions des parents sont les bienvenues, ainsi que leur soutien en évoquant ce             
sujet dans le cadre familial. La Direction souhaite constituer au plus tôt un groupe de               
travail Elèves-Parents-Professeurs. N’hésitez-pas à nous contacter si vous avez des          
compétences dans ce domaine ou si vous souhaitez intégrer le groupe de pilotage (la              
Direction aimerait 2 à 3 parents dans ce groupe de travail). 

● Les absences dues à la crise sanitaire restent peu nombreuses. Madame Mellet            
conseille aux parents d’écrire au plus tôt au professeur principal de leur enfant             
lorsqu’ils savent que l’absence sera plus longue qu’un jour ou deux, pour organiser             
avec lui la récupération des cours et devoirs. Il n’est pas possible de réaliser des               
enregistrements des cours pour les absents, les salles du Lycée étant en cours             
d’équipement vidéo. Ce moyen sera utilisé uniquement en cas de cours par            
demi-classe. Rappel : il n’y a aucune obligation pour les professeurs de diffuser des             
cours en vidéo, c’est le libre choix de l’enseignant. 

● Terminales : le relevé de notes intermédiaire de mi-novembre n’est pas un document            
officiel, il ne sera pas renseigné dans ParcourSup.  

● 150 élèves de Terminale bénéficient actuellement des 2h d’accompagnement         
personnalisé en Mathématiques. 

● Rappel : les élèves ne doivent pas modifier le placement des tables à l’Agora, qui a               
été étudié pour tenir compte des règles de distanciation obligatoire. 

● Tenue vestimentaire : il s’agit uniquement de décence et de code social. 
● L’Administration ne souhaite pas de PEC et d’élève délégué de la même famille, cela              

nuisant au champ et à l’objectivité des sujets abordés. Nous vous remercions de nous              
contacter si vous êtes dans cette situation. 
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Primaire  
 

● Les élèves de l'École primaire ont enfin retrouvé leur cour agrandie. Plus spacieuse, 
elle sera aménagée progressivement aux cours des prochains mois (installation de 
paniers de basket, marquages au sol, mise en place de jardins pédagogiques 
proposée) 

● L’organisation des récréations :  
-  Les niveaux CP,  CE1 et CE2 : de 10 h 00 à 10 h 15, puis de 14.35 à 14.50 
-  Les niveaux CM1 et CM2 : de 10 h 25 à 10 h 40, puis de 15 h 00 à 15.15 
- Entre les deux groupes d’élèves qui partent en récréation, une pause de dix 

minutes est observée afin d’assurer une bonne fluidité et d’éviter au 
maximum qu'ils se croisent dans les couloirs et escaliers. 

● Le lavage des mains reste un point essentiel. Ainsi à l’arrivée à 8 h 45 , tous les élèves 
passent se laver les mains aux toilettes. Il leur est rappelé de le faire fréquemment 
durant la journée. 

● Toutes les salles de classe sont équipées de savon et tout séchage des mains se fait 
avec du papier. 

● Point sécurité : les Mairies de Saint-Germain-en-Laye et Fourqueux ont annoncé que 

-  des travaux d’aménagement de sécurisation du parking dépose-minute seront 
réalisés durant les vacances de la Toussaint. 

- Une traversée piétonne sera aménagée entre le passage le long du parking du 
gymnase et du bassin de rétention et l entrée de l école primaire. Les arceaux vélos 
seront complétés. Les marquages au sol ainsi que la signalisation seront revus. 

● La BCD : la fréquentation par classe unique est maintenue. Les parents bénévoles, 
masqués, bien sûr, sont les bienvenus. 

● Le projet “école et cinéma”, sur le thème de la nature cette année, est  reconduit 
cette année pour 3 classes du 3ème cycle. 

● Les sorties à la journée sont possibles dans le cadre du contexte sanitaire comme des 
visites de musées ou encore des sorties dans la nature. 

● Projet avec les sections : “les portraits”. 

 

Points concernant tous les niveaux 
 

● Les menus de la cantine sont en ligne sur notre site apeli.org 
● Point sécurité : le mercredi 14 octobre, de nouveaux potelets ont été posés dans la 

courbe de la Rue du Fer à Cheval, dans la descente à partir de la Loge du Lycée 
International. En effet, les véhicules qui se garaient sur le trottoir à cet endroit 
représentaient un danger pour toute la communauté scolaire. 
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