
 FCPE au Lycée Richelieu ... 

 
E rassemble des parents comme vous, dont bon nombre d’entre eux ont choisi 
élégué des parents FCPE. A ce  titre,  ils participent et vous représentent aux 
  de  classe,  commissions  d’appel,  Conseils  d’administration,  conseils  de 
ne, Conseils de la Vie Lycéenne … 
 long de l’année, ils sont vos contacts privilégiés. Ils ont des enfants dans les 
classes que les vôtres et sont disponibles pour vous informer et vous aider 
saire. 
’hésitez pas à contacter vos Parents Délégués de Classe ! 

 enfants ont besoin de votre participation ! 
 Même  si  nos  enfants  deviennent  « grands », même  si  les  parents  ont  déjà 
p  donné...  Sachez  que  plus  encore  qu’au  collège,  les  adolescents    ont 
t besoin dʹêtre épaulés par les parents.  
urquoi, il est si important que nous soyons présents en assistant aux conseils 
e et autres réunions afin dʹêtre les relais parents/élèves/lycée.  

uhaitez  être  informé ? Vous  investir  en  fonction de  votre disponibilité 
  vie  du  lycée ?  Etre  parent  délégué  de  classe?  Echanger  avec  dʹautres 
 ? Faire partie d’une équipe de parents en action ?  

i s’adresser ? 

 
 
 

 
 

 

   Lycée Richelieu      
Des parents à l’écoute des parents…

Site Internet : http://ul.fcpe.rueil.free.fr

GUIDE DE RENTRÉE 
2007 – 2008 

 

Lycée Richelieu  
64 rue George Sand 

92500 Rueil‐Malmaison 
 

Tél. : 01 58 83 20 10 
Fax : 01 47 14 94 93 

 
Site Internet : http://www.lyc‐richelieu‐rueil.ac‐versailles.fr 

 

La
 
 

La FCP
d’être d
conseils
discipli
Tout au
mêmes 
si néces

N
 

Vos
Hé  oui!
beaucou
vraimen
Cʹest po
de class
 
Vous  so
dans  la
parents
 

A qu

Président     Laurent Jugé      01 47 32 29 09 
Vice‐présidente     Jacqueline Moulin     01 47 49 41 76 
Secrétaire    Monique Lesaunier    06 75 04 42 96 
Trésorière    Elise Kestler      01 47 51 65 57 

fcperichelieu@yahoo.fr 
 

Calendrier des réunions FCPE Richelieu 
Nos réunions, ouvertes à tous les parents, se tiendront au Club de Buzenval 
à Rueil‐Malmaison : 57, rue du 19‐Janvier, à 21 heures, aux dates suivantes : 
Les mercredis (excepté les 13 et 22 septembre) : 
2007 : 3 octobre – 5 décembre   2008 : 9 janvier – 6 février ‐ 26 mars – 7 mai 
4 juin ‐ 25 juin. 

REJOIGNEZ‐NOUS ! Adhérez ! 
    Adhésion annuelle : 20 €uros (déduction fiscale 66%) 

Réunion de rentrée FCPE  
(En présence de Madame Blas, Proviseur du lycée Richelieu) 

Ouverte à tous les parents 

Jeudi 13 septembre 2007  
19 heures / salle C01  

Assemblée Générale FCPE Richelieu 
Ouverte aux adhérents et futurs adhérents 

Samedi 22 septembre 2007  
9 h 30 – 12 h 30 / salle C01 

 



 

Au lycée...  
Contacts   
Proviseur           Madame Blas 
Proviseur adjoint         Madame Cure 
Intendant           Madame Macrésy 
Chef de travaux         Monsieur Letouzey 
Conseillère Principale d’éducation  (CPE)  Madame Daillie 
Conseillère Principale d’éducation  (CPE)  Madame Tye 
Conseiller Principal d’éducation   (CPE)  Monsieur Baldit 
Médecin scolaire        Madame Bertrand 
Infirmière (LD : 01 58 82 20 10)       Madame Lesteven 
Assistante sociale :         En cours d’affectation 
Le docteur Bertrand est présent au lycée tous les vendredis matin. 
1 psychologue SANTHAR reçoit les élèves du lycée tous les lundis matin. 

 

CIO (Centre d’Information et d’Orientation) 
Directrice : Madame Blin‐Nicolas 
Site Internet: http://www.orientation.ac‐versailles.fr/cio‐rueil 
Ouvert tous les jours : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à17 h 
101, route de l’Empereur ‐ Rueil‐Malmaison 
Téléphone : 01 47 49 43 00  ‐ E‐mail : cio‐rueil@ac‐versailles.fr 

  

Dates à retenir … 
 Vendredi  7  et  samedi  8  septembre :  réunion de présentation du  lycée Richelieu 
aux parents des élèves en classe de Seconde. 
 Jeudi 13 et samedi 22 septembre : réunions FCPE au lycée 
 Vendredi 12 octobre  : Election des  représentants des parents d’élèves Pensez à 
voter ! 
 Vendredi 12 octobre : réunion parents‐professeurs pour les Secondes. 
 Mardi 16 octobre : réunion parents‐professeurs pour les Terminales. 
 Mardi 23 octobre : réunion parents‐professeurs pour les Premières. 
 Jeudi 3 juillet 2008 : fin des cours.  

☺ Les vacances 2007/2008  
 

VACANCES  Début (après les cours)  Reprise des cours 
Toussaint  Samedi 27 octobre 2007  Jeudi 8 novembre 2007 
Noël  Samedi 22 décembre 2007  Lundi 7 janvier 2008 
Hiver  Samedi 23 février 2008  Lundi 10 mars 2008 
Printemps  Samedi 19 avril 2008  Lundi 5 mai 2008 

Prévention – Santé  
Santé  Jeunes SANTHAR :  informations et  consultations anonymes et gratuites aux 
moins de 18 ans (consultations médicales et gynécologiques, contraception, entretien 
I.V.G. et soutien psychologique). 85 bis Av Albert‐1er Rueil‐Malmaison  
Téléphone : 01 41 29 07 77 
 
Sequana jeunes : des professionnels à votre disposition pour tout ce qui traite de la 
prévention et de l’information concernant la consommation de produits psycho‐actifs 
(consultations  confidentielles  et  gratuites).  9  Av  Beauséjour  Rueil‐Malmaison 
Téléphone : 01 47 14 09 62 
 

Absentéisme 
Lʹabsentéisme  scolaire  constitue  une  alerte  importante  pour  le  devenir  des 
adolescents au sens général et une réelle problématique pour la poursuite sereine de 
leurs études. Dans la très grande majorité des cas, se mettre en marge de l’obligation 
scolaire  est  le  signe  annonciateur  ou  révélateur  d’un  mal‐être  de  l’élève.  C’est 
pourquoi, il est extrêmement important de ne pas le banaliser et d’y apporter la plus 
grande attention.  
Si vous rencontrez cette difficulté, contactez le plus tôt possible le Conseiller Principal 
d’Education (CPE) qui suit la classe de votre enfant.  
 
Rappels utiles : 
 
 A savoir : Loi « Prévention de la délinquance » (03/2007)  

Applicable  à  la  rentrée  2007 :  « …en  cas dʹabsentéisme, d’exclusion  temporaire ou 
définitive,  dʹavertissement  délivré  par  l’Inspecteur  d’académie,  le  maire  de  la 
commune  sera  informé  et pourra mettre  en œuvre un  traitement  automatisé des 
données à caractère personnel qui lui seront transmises par le chef dʹétablissement 
ou lʹinspecteur dʹacadémie »... (Extraits Loi prévention de la délinquance) 
 
 Le suivi des  absences au lycée 

Le lycée suit les absences et réprime les abus mais il est surchargé par la gestion des 
absences « connues » des parents mais dont il nʹest pas informé.  
Il est donc nécessaire que les parents informent le plus rapidement possible le lycée 
des absences dont  ils ont connaissance  (cf. règlement  intérieur) pour permettre à  la 
communauté scolaire de se concentrer sur les absences qui peuvent mettre en péril 
la scolarité des élèves. 
 
 Le Règlement Intérieur du lycée 

Toute absence à 1 cours, même d’1 heure, doit être justifiée par les parents. Dès son 
retour au lycée, l’élève qui a été absent doit présenter son carnet de correspondance à 
son CPE  et  ne  pourra  être  admis  en  classe  que  sur  présentation  de  l’’autorisation 
d’entrée visée par celui‐ci.  
En  cas  d’absence  prolongée,  les  parents  doivent  informer  la  Vie  Scolaire  par 
courrier. 


