LA VIE SCOLAIRE DU LYCEE VAL DE GARONNE
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT
TEL : 05 53 76 02 62
FAX : 05 53 76 02 71
La Vie Scolaire du lycée est ouverte au public du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00.

La vie scolaire au lycée, c'est une équipe composée de 3 Conseillers Principaux d'Éducation
(C.P.E.) et de 18 assistants d'éducation.

Les C.P.E. (Conseillers Principaux d’Éducation)
Les C.P.E. ne sont ni des enseignants ni des membres de la direction mais des
personnels d’éducation.
A ce titre, leurs responsabilités se situent dans le cadre général de la «vie
scolaire» : ils doivent donc veiller au bon fonctionnement de l’établissement
(responsabilité du contrôle des effectifs, organisation du service du personnel
de surveillance) , collaborer avec le personnel enseignant (échange d’informations
pour venir en aide aux élèves, suivi de la vie des classes) et favoriser l’animation
éducative et la vie citoyenne dans le lycée (foyer socio-éducatif, organisation de
la participation et de la concertation des élèves dans le lycée).
Les surveillants sont les relais indispensables des CPE sur le terrain.
Chaque CPE est responsable de niveaux spécifiques.

Les missions de la Vie Scolaire
• Contrôler la fréquentation scolaire des élèves (assiduité, ponctualité). L’assiduité est le
1er devoir des élèves. Toute absence ou retard doit être justifiés par écrit. Le
manquement à l’assiduité scolaire est sanctionné par des heures de retenue, et dans les
cas les plus graves d’un signalement à l’Inspection Académique et/ou d’une exclusion
définitive.
• Assurer le suivi des élèves en relation étroite avec les enseignants et les autres partenaires
de la communauté scolaire (infirmière, médecin scolaire, conseiller d’orientation, assistante
sociale scolaire).
• Organiser l'accueil et la vie des élèves à l'internat en permettre aux internes de gérer leur
temps de travail et de détente.

• Aider au mieux les élèves à progresser scolairement par le biais de l’étude surveillée.
Les parents qui le souhaitent doivent faire savoir par écrit à la Vie Scolaire si ils veulent que
leur enfant reste en étude surveillée entre 8h et 18h quand il n’a pas cours (absences
d’enseignants, pas de cours prévus dans l’emploi du temps).Un formulaire « étude
obligatoire » sera distribué à la rentrée à remplir par les responsables légaux et à rendre aux
CPE.
• Encadrer l'accès des élèves au self-service le midi (et le soir pour les internes).

• Initier et coordonner des actions de citoyenneté entreprises au lycée : formation des
délégués-élèves, collaborer et aider aux manifestations et animations organisées au lycée ou à
l'extérieur.

• Favoriser, en concertation avec les élèves, les activités socio-éducatives : théâtre, danse,
peinture, vidéo, tiers-monde-écologie, sophrologie, musculation par le biais de la Maison des
Lycéens et du Conseil de la Vie Lycéenne.

POUR INFORMATION

Qu'est-ce que le C.V.L. ?
Le CVL, présidé par le chef d'établissement et comportant un vice-président lycéen, rassemble des
représentants des élèves, des personnels et des parents qui réfléchissent ensemble et formulent des propositions
sur des sujets qui touchent à votre vie quotidienne.
Le CVL est le lieu où sont débattues toutes les questions concrètes qui traversent la vie de l' établissement :
règlement intérieur, soutien scolaire, orientation, organisation du temps scolaire, aménagement des espaces,
hygiène et sécurité, vie associative ou encore utilisation des fonds lycéens...

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes autres questions.
L’équipe des C.P.E.

