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LIVRET D’ACCUEIL 
COLLÈGE PUDONG 
Mot d’accueil 
Bienvenue au Lycée Français de Shanghai. 

Toute l'équipe du LFS vous souhaite la bienvenue ! Nous espérons que ce livret 

vous permettra de mieux connaître le fonctionnement du Lycée pour vous 

organiser et vous repérer, afin que vous vous y sentiez à l'aise. 

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire, pleine de réussite. 

Le service de vie scolaire 
Si tu crois être perdu, si tu as des questions, le service de Vie Scolaire et les 

CPE sont là pour t’aider. N’hésite pas à demander conseil. 

Il est composé d’un Conseiller Principal d’Education (CPE) et d’une équipe 

d’assistants d'éducation qui prennent en charge les élèves en dehors du temps 

scolaire. 

Le CPE est responsable : 

• du contrôle de l’assiduité des élèves (absences et retards) ; 

• de la gestion du comportement, du travail, de la sécurité ou des difficultés 

personnelles de chacun des élèves dans l’établissement ; 

• de l'organisation du service de vie scolaire et des assistants d'éducation ; 

• de la collaboration avec les professeurs ;  

• de l'animation durant l’année scolaire (délégués de classe, action santé...). 

 

Les assistants d'éducation. 

Tu les verras à différents moments de la journée comme en salle d'étude, dans 

la cour, à la cantine, dans les couloirs et bien sûr, dans le bureau de la vie sco-

laire. Ils s’occuperont de toi au quotidien lorsque tu n’es pas en classe. N'hé-

site pas à venir leur parler, en cas de problème ou tout simplement si tu as 

besoin de renseignements complémentaires. 

2018-2019 
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Rappel 

 

Pendant les récréations et les 

interclasses, aucun élève ne 

doit stationner dans les salles 

de classe et la circulation dans 

les couloirs se fait dans le 

calme, sans courir.  

 

L’usage des téléphones et des 

lecteurs MP3, la consommation 

de nourriture et de boisson  

ou la possession d’objets  

dangereux ou illicites sont  

interdits en classe et dans les 

couloirs. 

Horaires  
Le Lycée Français de Shanghai ouvre ses portes dès 7h30.  

Les collégiens sont accueillis à l’entrée du campus par le Proviseur Adjoint et 

le CPE. Les 6e  se regroupent dans les marches avant de monter se ranger  

devant leur première salle de cours.  

Les 5e, 4e et 3e montent directement se mettre en rang devant la salle en 

attendant leur professeur.  

La durée des cours est de 55 minutes. Les séquences sont organisées selon 

l’un des modèles d’horaires suivants : 

Les portes seront fermées aux élèves à 8h et en dehors des heures de sorties, 

sauf présentation d’un coupon de sortie ou une décharge des parents venus 

chercher leur enfant. 

 

Règlement intérieur 

Il doit être lu sur le site internet de 

l’école et signé sur le carnet de corres-

pondance conjointement par l’élève et 

son (ses) responsable(s) légal(aux) en 

début d’année. 

Le règlement intérieur est le cadre du 

fonctionnement de la vie à l’école. Il 

fixe les règles et précise les droits et les 

devoirs de chacun. En particulier sur la 

santé, la citoyenneté et la sécurité. Le 

respect, la tolérance et la valorisation 

des individus en sont les valeurs  

fondamentales. 

Carnet de correspondance 

Un carnet de correspondance est remis 

à chacun en début d’année. Il est l’outil 

indispensable de liaison entre la famille 

et l’établissement. Y figurent les ab-

sences, les retards, les correspon-

dances, les informations données en 

classe ou encore les passages à l’infir-

merie de l’élève. 

Les chartes du carnet de correspon-

dance, signées, impliquent que l’élève 

s’appliquera à les respecter. 

Il doit pouvoir présenter à tout mo-

ment son carnet de correspondance 

dûment rempli.   

M(atin)1 – 8h00-8h55 
M2 – 8h55-9h50 
Pause matin : 9h50-10h05  
M3 – 10h05-11h00 
M4 – 11h05-12h00 
Pause déjeuner : 12h00-12h55 
 
S(oir)1 – 13h00-13h55 
S2 – 13h55-14h50 
Pause après-midi : 14h50-15h05 
S3 – 15h05-16h00 
S4 – 16h05-17h00 

M1 – 8h00-8h55 
M2 – 8h55-9h50 
Pause matin : 9h50-10h05  
M3 – 10h05-11h00 
M4 – 11h05-12h00 
M5 – 12h05-13h00 
 
Pause déjeuner : 13h00-13h55 
S2 – 13h55-14h50 
Pause après-midi : 14h50-15h05 
S3 – 15h05-16h00 
S4 – 16h05-17h00 



3 

 

 

Absences et retards 
Les absences et les retards sont consultables en ligne via le logiciel Pronote, 

grâce à un code d’accès personnalisé donné aux parents et aux élèves à la 

rentrée scolaire. 

Absences. 

En cas d’absence, les parents doivent avertir préalablement la vie scolaire, 

par l’intermédiaire du carnet de correspondance (coupon jaune) si cela est 

prévisible ou le jour même par courriel ou appel téléphonique en précisant 

le motif, et suivi du billet d’absence complété. 

Ce dernier devra être remis à la vie scolaire dès le retour 

dans l’établissement. 

Retards. 

Tout élève arrivant en retard devra passer par le bureau de la vie scolaire, 

afin de récupérer une autorisation d’entrée en cours.  

Les élèves sans bulletin de retard ne seront pas autorisés à rentrer en classe.  

 

 

Autorisation de sortie 
Le régime scolaire des élèves est rempli par les parents en début d’année 
au dos du carnet de correspondance. 

Il existe 3 régimes : 

• Lycéen : les lycéens sont autorisés à sortir de l’établissement en cas de 
permanence et durant la pause déjeuner (campus de Qingpu). 

• Collégien libre : pour l’élève qui n’utilise pas les transports scolaires 
(bus de résidence, chauffeur, taxi, vélo...). Il doit être présent de la 
première à la dernière heure de la journée inscrite sur son emploi du 
temps. Il peut quitter l’établissement en cas d’absence d’un profes-
seur en fin de journée. 

• Collégien Bus : pour les élèves qui prennent les transports scolaires. Ils 
doivent être présents dans l’établissement dès la descente du bus. Ils 
ne seront autorisés à partir qu’aux heures de départ des bus corres-
pondant aux heures portées sur leur emploi du temps. 

Attention, il faut cocher la case Départ anticipé par bus, pour pouvoir 

prendre le premier bus au départ du LFS en cas d’absence imprévue de 

professeur. 

Rappel 

Pour les autorisations d’en-

trées ou de sorties excep-

tionnelles, les parents de-

vront prévenir la vie scolaire 

et le CPE, par courriel ou à 

l’aide du carnet de corres-

pondance. 

Aucune autorisation de  

sortie ne sera autorisée 

suite à une conversation 

téléphonique. 
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Rappel sur  

la tenue de sport 

La tenue de sport doit être 

différente de celle portée dans 

la journée.  

Dans le gymnase, des  

chaussures de sport d’intérieur 

sont obligatoires. 

Pour la piscine, bonnet,  

lunettes  et maillot de bain 

sont obligatoires. 

Dispenses d’EPS 

• Demande d’inaptitude ponctuelle (< 7 jours) :  

Les parents demandent la dispense de pratique en complétant et signant 

le petit encart prévu à cet effet dans le carnet de correspondance.  

Je dois faire valider ma demande à l’infirmerie puis à la vie scolaire et enfin 

par le professeur d’EPS.  

Je  dois obligatoirement me présenter au cours d'EPS : le choix d’envoyer 

un élève en permanence ou d’assister au cours sans participer est une 

décision de l'enseignant. 

• Demande d’inaptitude  de longue durée (> 7 jours) : 

Si je ne peux pratiquer au-delà d’une durée d’une semaine, le certificat 

médical s’impose ; le médecin précisera la nature de l’inaptitude et le pro-

fesseur adaptera alors son enseignement.  

Pour toute inaptitude inférieure ou égale à un mois, je suis présent en 

cours : je pourrai ne pas être évalué par une note, mais je recevrai  

cependant une appréciation sur mon bulletin trimestriel.  

Je dois faire valider ma demande à l’infirmerie puis à la vie scolaire.  

Passage à l’infirmerie 
Située en salle 204/205, l’infirmerie est ouverte du lundi au vendredi de 8h 

à 17h. Deux infirmières animent les actions et sont à la disposition des 

élèves sur les questions liées à la santé et assurent la réponse à l’urgence. 

Modalités de passage à l’infirmerie : 

• Cas 1 : tu es en cours, en permanence ou au CDI 

L’enseignant te fait accompagner à l’infirmerie par un camarade. 

Si le cours n’est pas terminé à l’issue de l’intervention, tu rentres en classe 

avec un mot des infirmières. 

Si le cours est terminé et qu’un autre a débuté, tu repasses d’abord par la 

vie scolaire pour y présenter le document fourni par les infirmières. 

• Cas 2 : tu n’es pas en cours (récréation, repas...) 

Tu informes l’adulte qui te surveille et tu te rends directement à l’infirmerie. 

Si c’est pendant le temps de pause : tu repars sans billet. 

Si un autre cours a débuté : tu dois passer par la vie scolaire. 

  

Attention  

Seules les infirmières peuvent 

juger d’un retour à domicile si 

tu ne te sens pas bien. 
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Casiers et cartables 

L’attribution se fait en début d’année par la vie scolaire. Chaque élève se 

voit attribuer une zone où il choisira un casier dont il remettra le double 

des clés et le numéro à la vie scolaire. Ce casier vise à faciliter le quotidien 

et alléger le poids du cartable.  Sur les temps de pause tu ne dois pas laisser 

ton sac sans surveillance ni gêner la circulation en le laissant traîner au mi-

lieu du couloir.   

Salle de permanence 

La salle de permanence, ou salle d’étude, est un lieu de travail destiné aux 

élèves du collège. Les collégiens qui n’ont pas de cours sont obligés de s’y 

rendre. Elle est sous la responsabilité d’un assistant d’éducation et est ré-

gie par un règlement consultable dans le carnet de correspondance.  

Foyer 

Le foyer situé dans le bâtiment extérieur est, sur le temps de pause du  

midi, un espace de détente et d’activités encadrées par un assistant d’édu-

cation. Il est utilisé également pour des actions ou événements ponctuels 

(conférences, spectacles…). 

La réception et les objets trouvés  

La réception du LFS est ouverte tous les jours de la semaine de 8h à 17h. 

Elle se trouve à l’entrée du bâtiment principal sur la droite. 

Les vies scolaires du primaire (à côté de la réception) et du secondaire sont 

les lieux où tu peux retrouver les objets égarés. Toutefois, une grande  

armoire est prévue à cet effet au rez-de-chaussée.  Attention 3 fois par an, 

nous donnons tous les objets non réclamés à une association. La date de 

collecte sera publiée dans la newletter. 

3C  - Centre de Connaissances et de Culture 

Le 3C est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, durant les heures de 

pauses ou les permanences, selon des règles précises. Un professeur peut 

aussi y réaliser un cours exceptionnel. 

Le 3C est destiné aux élèves du secondaire qui souhaitent lire, faire des 

recherches documentaires dans le fond ou sur internet.  

Règles de prêt : Chaque élève peut emprunter deux livres et deux maga-

zines (sauf le dernier numéro) pour une durée de deux semaines renouve-

lable une fois.  

Les bandes dessinées et les encyclopédies ne font pas l’objet de prêt. 

 

Pour plus  

d’informations  

sur le 3C 

Site Web 

http://2160010m.esidoc.fr/ 

WeChat 
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Badges d’accès 
Un badge t’est remis dès la rentrée scolaire.  
Ta photo et ton nom doivent y rester visibles en tout temps. 

Ce badge a deux fonctions : 

• te faire entrer et sortir de l’établissement (Qingpu); 

• te permettre de payer ton repas (carte de cantine). 

Nous te rappelons que les badges sont personnels : en aucun cas, ils ne pour-
ront être prêtés à une autre personne. 

Restauration scolaire 
Le Campus de Pudong dispose d’un restaurant scolaire et propose quotidien-
nement des plats cuisinés sur place par l’équipe de la société Chartwells. Les 
élèves du Campus de Pudong déjeunent au self-service où est proposé chaque 
jour un choix de lignes de plats équilibrés : Set-Menu, Salade Bar, Délimarché 
et À la Carte. Le détail des portions à volonté ou en second service est précisé 
sur chaque ligne de service. 

Le budget mensuel de restauration par élève, sera chargé sur le badge à raison 

de 32 RMB par jours de cours. Le prix du repas pourra varier, chaque élève 

devra donc bien veiller à gérer son budget . 

En cas de perte du badge, tu devras en premier bloquer ta carte auprès du 

responsable Chartwells. Puis te rendre à la réception avec la somme de 50 

RMB où nous te remettrons un reçu de paiement. Ensuite, tu devras te rendre 

à la vie scolaire pour l’édition, la mise à jour des droits d’accès et demander 

aux services de Chartwells de mettre à jour la nouvelle carte. 

Tes parents pourront suivre l’historique de tes repas sur internet. 

Transport scolaire 
Il y a un départ le matin, te permettant d’être à l’école pour 

le début des cours à 8h. Les bus de retour partent tous les 

jours à 15h et 17h mais également à 12h30 le mercredi et le 

vendredi.  

Pour chaque utilisation du service de transport scolaire, tu 

devras badger auprès de l’assistante de bus et devras donc 

l’accompagner lorsque tu quittes l’établissement.  

Tous les bus sont équipés de ceintures 3 points . Leurs utili-

sations sont obligatoires. L’assistante du bus assure la sécu-

rité durant tout le trajet.  

Tu devras lire, signer et suivre la charte des bus présente 

dans le carnet de correspondance.  

 

Composition du 
set-menu 

Rappel 

Nous te rappelons, comme indiqué dans la 

charte des bus, qu’il t’est interdit de manger, 

de te lever ou de te déplacer, ou encore 

d’adopter un langage inapproprié dans le bus. 
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Information et communication 

Les informations nécessaires au déroulement de l’année scolaire te seront 

transmises tout au long de l’année via différents médias : 

• le carnet de correspondance ; 

• Pwitter : écran de télévision devant la vie scolaire ; 

• le tableau d’information à la vie scolaire : absence, info délégués, etc. ; 

• Pronote : pronote.lfshanghai.com/eleve ; 

• le Wechat de l’établissement et celui du 3C ; 

• la newsletter envoyée à tes parents tous les vendredis ;  

• le site web du Lycée: www.lyceeshanghai.com ; 

• En contactant le personnel de l’école directement par mail :  

prénom.nom@lyceeshanghai.com. 

Représentants des élèves 

Dans l’établissement, en tant qu’élève, tu es soumis à des devoirs et bénéficies 

également de nombreux droits à exercer : droit de réunion, d’affichage, de 

publication et d’association. Tu peux avoir un ou plusieurs autres rôles : 

• délégué de classe : Le délégué de classe est élu en début d’année par les 

élèves qu’il représentera au conseil de classe et dans chaque moment de 

la vie scolaire. Être délégué confère plus de responsabilités; être à 

l’écoute de ses camarades, participer activement à la vie du lycée et faire 

le lien entre ses camarades et les membres de la communauté scolaire.  

• Délégué élu au conseil d’établissement : Le conseil d’établissement prend 

toutes les décisions concernant la vie de l’établissement. 4 élèves élus par 

les délégués de classe et le vice-président  du CVL y participent. 

• Élève élu au conseil de la vie collégienne (CVC) : Le CVC, présidé, par le 

chef d’établissement (ou son représentant) et un vice-président collégien, 

rassemble des représentants des élèves des personnels et des parents qui 

réfléchissent ensemble, formulent des propositions sur des sujets qui tou-

chent à la vie quotidienne des élèves et montent des projets et actions. 

• Élève élu aux commissions : les élèves, personnels et parents représen-

tants participent aux commissions spécifiques au voyages scolaire, au ser-

vice de restauration, au service de transport et au projet éco-école.    

 

 

 

 

Wechat du LFS 

Rappel 

Les collégiens peuvent partici-

per à la vie de leur établisse-

ment.  

Ils disposent pour cela de plu-

sieurs moyens d’expression. 

Par exemple, le droit de dési-

gner des délégués. 

Des instances les représentent 

et soutiennent leurs projets : 

un conseil des délégués pour la 

vie collégienne (CVC). 

Dans chaque établissement, un 

référent vie scolaire, souvent 

le Conseiller Principal  

d’Education (CPE) les accom-

pagne. 
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Le personnel du LFS 

Proviseur : Mme GOUIX est le chef d’établissement. Elle prend des décisions 

importantes concernant la vie de l’établissement. Il est secondée dans ses mis-

sions par le proviseur-adjoint.  

Proviseur adjoint : Sur le campus de Pudong, Mme GUITTON aide le proviseur 

dans la conduite des activités pédagogiques du secondaire et organise les  

emplois du temps des enseignants.  

CPE : Mme MICHANOL est chargée du bon déroulement de la vie scolaire et 

contribue à placer les élèves dans les meilleures conditions d'apprentissage 

possibles.  

Assistants d’éducation : Au nombre de deux, ils surveillent les élèves pendant 

les heures d’études, les récréations et durant l’heure du repas. Avec le CPE, ils 

veillent au respect du règlement intérieur et à la sécurité des élèves, contrô-

lent les absences et les retards, peuvent apporter une aide au travail et un 

soutien personnalisé ou encore animer des actions pédagogiques et cultu-

relles.  

Documentalistes : Elise, Magalie et Guillaume, sont responsables du Centre de 

connaissance et de Culture (3C). Leur rôle est de t’accueillir pour te proposer 

des lectures. Ils mettent à ta disposition des revues et t’apprennent à faire des 

recherches documentaires.  

Infirmières : Delphine et Emily donnent les premiers soins. Elles sont présentes 

tous les jours de la semaine si tu ne te sens pas bien ou te blesses. Elles sont à 

ton écoute. Elles s’occupent également de la prévention au niveau de la santé 

dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC). 

Psychologue scolaire : Mme VUILLEMENOT peut te recevoir en toute discré-

tion pour toutes les questions que tu te poses ou si tu rencontres des difficul-

tés au cours de ta scolarité 

FLSco : (Français Langue de scolarisation) Mme CRETON teste les élèves en 

difficulté avec la langue française, puis met en place un suivi personnalisé ré-

pondant aux besoins de l’élèves en Français Langue de Scolarisation. 

Orientation : Mme SANTOLINI et M. DE MEESTER s’occupent de ton orienta-

tion et t’apportent toute l’aide nécessaire pour te guider, te conseiller dans ta 

future orientation (Campus de Qingpu) 

Examens et certifications : Mme HIRRIEN, sous la direction du proviseur-

adjoint, est en charge de la planification et de l’organisation des examens, con-

cours et certifications (Campus de Qingpu) 

Le professeur principal :  Parmi tous les professeurs, le professeur principal est 

« responsable » de ta classe et la suit plus particulièrement. Tu peux t’adresser 

à lui ou à elle si tu as une question à poser, des conseils à demander. Il/elle 

t’accueillera le jour de la rentrée avec ta classe et t’informera sur l’établisse-

ment et le déroulement de l’année.  

Tes parents peuvent aussi demander à le/la rencontrer s’ils souhaitent faire le 

point sur ta scolarité.  
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Se repérer  

dans l’établissement 

Le campus de Pudong est installé au 

sein de la Gold Apple International 

School. Il s’organise autour du bâti-

ment principal qui accueille  

l’ensemble des classes de la petite 

section à la 3e. 

Les collégiens changent presque à 

chaque heure de salle de classe mais 

aussi de bâtiment. 

Le bâtiment principal 

Au rez-de-chaussée se trouve la ré-

ception et le hall d’accueil, puis les 

bureaux du manager des bus, des 

Activités Sportives et Culturelles 

(ASC) et celui de la vie scolaire pri-

maire. Enfin, on accède à la cantine 

scolaire. 

Les 2e, 3e et 4e étages sont principale-

ment utilisés par les classes de cycle 1 

et 2. On trouve cependant l’infirme-

rie au 2e étage, les bureaux de Mme 

GUITTON, proviseur-adjoint, son 

secrétariat et ceux de l’administra-

tion au 4e étage. 

Le 5e et 6e étages sont réservés au 

cycle 3 et 4, tu auras des cours dans 

différentes salles de classe (513, 514, 

522 à 524 puis 601 à 604), dans la 

salle d’arts (524), au laboratoire 

(606). Les professeurs y ont leur salle 

spécifique (522). Bien sûr, tu trouve-

ras dans les couloirs du 5e étage, la 

vie scolaire (518), le bureau du CPE 

(519), celui de la psychologue scolaire 

(514b) et le CDI (516). 

Le théâtre 

Cette grande salle juste devant l’en-

trée de l’école sert surtout aux spec-

tacles mais aussi aux conférences ou 

lors de la journée portes-ouvertes.  

Le foyer, le gymnase et le stade 

Le foyer se trouve au 5e étage du 

bâtiment situé derrière le théâtre. Tu 

y auras tes cours de musique. Il te 

servira pour certaines activité et sera 

ouvert durant la pause déjeuner. Le 

gymnase lui se trouve au 3e étage et 

on y accède par l’escalier extérieur. 

Les terrains de sports et la piste 

d’athlétisme sont juste derrière.  
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ASC : Activités Sportives et Culturelles 

Le service des ASC te propose en dehors du temps scolaire des activités spor-

tives et culturelles. Que tu souhaites pratiquer ces activités en loisir ou en 

compétition, développer tes aptitudes manuelles ou ton esprit créatif, un pro-

gramme est conçu pour répondre à tes envies.  

Le service des ASC organise des évènements, des sorties, des spectacles... 

En début d’année et/ou au second semestre, tu auras donc la possibilité de 

t’inscrire dans ces activités. 

Dates importantes  sur le campus de Pudong 

• Mise en ligne des programmes : jeudi 30 août 2018 

• Forum des ASC à Pudong : vendredi 7 septembre 2018 de 12h30 à 15h30 

• Ouverture des inscriptions Pudong : samedi 8 septembre à 10h 

• Début des activités sur les 2 campus : lundi 17 septembre 2018 

Pronote 

C’est un outil de communication qui permet à toi et tes parents de suivre en 

ligne tes résultats, tes absences et retards 

ainsi que de consulter le cahier de texte de 

la classe.  

Pronote est aussi une source d’informa-

tions importante pour les changements 

d’emploi du temps ou les absences éven-

tuelles de professeurs. Les informations sur 

la vie du collège et celle de ta classe y sont 

renseignées régulièrement. C’est l’outil 

principal de communication entre les pro-

fesseurs, la vie scolaire, toi et ta famille. 

Lors des premiers jours de la rentrée sco-

laire, toi et tes parents obtiendrez vos 

propres codes d’accès. 

Cet outil ne remplace pas le cahier de 

texte personnel. 

En cas de perte d’identifiant, tu peux en 

faire la demande  au CPE pour t’en  

attribuer un nouveau. 

 

Informations pratiques 

Frédérique Cuisnier, salle 102 
contact : 68976589 (ext. 116) 
asc.pudong@lyceeshanghai.com 
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Questions récurrentes  

Je ne trouve plus la clé de mon casier, comment faire ? 

La vie scolaire a surement un double. Le cas contraire, elle fera ouvrir le casier 

par les services généraux et remplacer le verrou. 

Que faire si je ne me souviens plus de mon numéro de bus ? 

1- je suis à la maison : je regarde sur LFS online. 

2- je suis au lycée : je demande au responsable des transports, M. Luc XU 

(Bureau 102) ou à la vie scolaire. 

Comment savoir si mon professeur est absent ? 

1- je suis à la maison : je regarde sur Pronote 

2-  je suis au lycée : je regarde sur l’écran TV ou sur le tableau d’information 

devant la vie scolaire. 

J’ai une convocation à retirer, ou dois-je aller? 

Le lieu de retrait de ta convocation est normalement indiqué sur la lettre 

d’information. Le plus souvent, tu devras retirer ta convocation au bureau de la 

vie Scolaire (salle 518). 

J’ai été absent, que dois-je faire ? 

Mes parents préviennent l’établissement par téléphone ou par courriel le plus 

tôt possible. Ils doivent aussi compléter un billet d’absence (bulletin jaune) 

dans mon carnet de correspondance. Dès mon retour dans l’établissement, je 

dois passer au bureau de la Vie Scolaire pour justifier mon absence. Je dois 

également rattraper les cours que j’ai manqués (leçons et exercices) avec l’aide 

d’un camarade de classe. 

Je suis en retard, que dois-je faire ? 

En arrivant dans l’établissement, je passe d’abord au bureau de la Vie Scolaire 

où les surveillants vont remplir dans mon carnet de correspondance une autori-

sation d’entrée en classe (retard) et saisir le motif sur Pronote. 

Le soir à la maison, mes parents doivent signer mon carnet. Je le rapporte dès 

le lendemain au bureau de la vie scolaire. 

Je suis gêné par un autre élève (en classe ou dans la cour)? 

J’en parle, sans tarder, à un adulte en qui j’ai confiance (AED, CPE, professeur 

ou psychologue scolaire) pour  m’aider à résoudre mon problème. 

 

N’oublie pas, la vie scolaire est souvent l’endroit ou tu trouveras la réponse à 

ta question ou le moyen de l’obtenir! 
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