
La FCPE au Lycée Richelieu 
 

 

FCPE 
A qui s’adresser ? 
 

 fcperichelieu@gmail.com 

http://fcperichelieurueil.free.fr 

Maggy Fouché Seconde  01 47 16 77 91 

Françoise Lagouardat Seconde 01 73 64 70 17 

Nathalie Chraibi Première 06 80 41 16 78 

Michèle Jarrin Première 06  16 94 12 05 

Ahmed Bouhtit Terminale 09 53 06 73 95 

France Jugé Terminale 01 47 32 29 09 

 

La FCPE Richelieu, une équipe de parents pour la réussite de tous les élèves 
 

 Informations par Email et site Internet sur tous les sujets importants du lycée : 

orientation, comptes-rendus des conseils de classe et synthèses, commissions, travaux de 

rénovation, voyages, examens …  

 Echanges et concertation entre parents lors de nos réunions mensuelles. 

 Participation à toutes les instances du lycée : Conseils de classe, Conseils 

d’Administration, Conseils de Discipline, Conseils de la Vie Lycéenne, CESC, 

commissions des menus… 

 Une équipe de parents en action qui agit pour un service public d'Education, gratuit 

et laïque. 

 Nous intervenons sur bon nombre de questions : qualité et moyens de l’enseignement, 

sectorisation du lycée, remplacement des professeurs absents, aide à l’orientation, 

engagement dans le Carrefour des Métiers, préservation de la qualité de vie au lycée 

pendant les travaux, suivi des travaux, qualité de la restauration, sécurité du bal de fin 

d’année… 
 

Plus encore qu’au collège, nos adolescents ont besoin d’être épaulés par les parents. 

C'est pourquoi il est très important d’être présent en assistant aux conseils de classe en tant 

que délégué de parents, afin d'être les relais parents/élèves/lycée. 

 

Rejoignez nous, adhérez à la FCPE ! 
Adhésion 21 €uros - déduction fiscale 66% 

 

 

Réunions mensuelles FCPE Richelieu, ouvertes à tous les parents 

Elles se tiendront au Club de Buzenval, 57 rue du 19 janvier à Rueil-Malmaison, 

les VENDREDIS à 21 heures : 

 

 2011  : 16 septembre (AG) - 7 octobre - 18 novembre - 9 décembre 

 2012  : 27 janvier – 16 mars – 11 mai - 8 juin - 29 juin 
 

 
 

 

 

 
 

 

GUIDE DE RENTRÉE 
2011 – 2012 

 

Lycée Richelieu 
64 rue George Sand -- 92500 Rueil-Malmaison 
Tél: 01 58 83 20 10 
 

 0920799u@ac-versailles.fr 
http://www.lyc-richelieu-rueil.ac-versailles.fr  

 

 FCPE Lycée Richelieu 
 fcperichelieu@gmail.com 

http://fcperichelieurueil.free.fr 
 

 

 
 

 

Réunion de rentrée FCPE (Ouverte à tous les parents) 
Participation de Madame Margerand, Proviseur du lycée Richelieu  

Samedi 10 septembre 2011  
A 9 heures 30 / Salle de réunion  

 
 

 

Assemblée Générale FCPE 

Ouverte aux adhérents et futurs adhérents 

Vendredi 16 septembre 2011  
21 heures / Club de Buzenval 

57 rue du 19 janvier à Rueil-Malmaison 
 
 
 
 
 

 

 

Lycée Richelieu des parents à l’écoute des parents … 

 



Le lycée Richelieu en bref …  

Administration   

Proviseur      Madame Margerand 

Chef de travaux      Monsieur Letouzey 

Proviseur adjoint      Madame Cure 

Proviseur adjoint      Monsieur Nesterenko 

Intendante      Madame Macrésy 

Conseillère Principale d’Education  Secondes Madame Daillie 

Conseillère Principale d’Education  Premières En cours d’affectation  

Conseillère Principale d’Education Terminales Madame Tye 

Infirmière (LD: 01 58 82 20 10)    Madame Lesteven 

Assistante sociale      Madame de Belilovsky 
 

  

A savoir … 
 

 Délocalisation : Le lycée Richelieu met en place dès la rentrée de septembre une délocalisation d’une 

partie des enseignements vers le lycée Gustave Eiffel ; nous contacter pour plus d’information. 
 

 Prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaire: L'absentéisme scolaire est une alerte 

importante pour le devenir des adolescents et constitue un réel danger pour la poursuite sereine de 

leurs études. Il s’agit très souvent d’un signe annonciateur ou révélateur d’un mal-être. 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. 

Toute absence à un cours, même d’une heure, doit être justifiée au plus tôt par les parents. Un 

système d’alerte par mail et de suivi par Internet est organisé. Communiquez au lycée votre adresse 

mail. 

 Stages de remise à niveau et stages passerelles : Les élèves volontaires pourront choisir, sur 

recommandation du conseil de classe, de suivre ces stages. Ils ont lieu durant l’année scolaire ou 

pendant les vacances. Ces stages sont assurés par des enseignants volontaires. Les stages de remise à 

niveau permettent d’éviter le redoublement. Les stages passerelles permettent des corrections de 

trajectoire. Ils s’adressent aussi bien aux lycéens de la voie générale qu’à ceux de la voie 

technologique ou de la voie professionnelle qui souhaitent changer de voie ou de série. 

 Le tutorat doit être  mis en place dans tous les lycées : Il propose à chaque élève la possibilité d'être 

conseillé et guidé dans la construction de son parcours de formation et d'orientation, avec l'aide de 

son professeur principal, du conseiller d'orientation-psychologue et de son tuteur. 
 

Nouveau … Rentrée 2011 
 Réforme de la classe de 1ère (ES, L et S) Elle comprend des enseignements communs aux 3 séries + 

des enseignements spécifiques par série + 2 enseignements facultatifs maximum + des Travaux 

Personnels Encadrés (TPE qui sont évalués au Baccalauréat). Cette nouvelle organisation permet 

aux élèves de confirmer leur choix d'orientation ou, le cas échéant, d'opérer un changement de série 

ou de voie pour leur entrée en Terminale. 

 

 Réforme des Séries Technologiques Industrielles et de Laboratoire: Afin de permettre aux jeunes 

de mieux se préparer à la poursuite d'études en favorisant des choix d'orientation post-baccalauréat 

plus ouverts, grâce au renforcement des enseignements généraux et à l'acquisition de compétences 

transversales communes, les nouvelles séries STI2D et STD2A et STL rénovée proposent désormais 

un enseignement de langues vivantes ancré dans les contenus disciplinaires de ces séries. 

 

 

Activités au lycée … 
 

 Différents Clubs existent au lycée: «jeux de stratégie», «Echecs», «environnement», «olympiades de la 

chimie», «chorale», «journal du lycée». A noter: Les élèves peuvent s’inscrire à une formation 1ers 

secours. Se renseigner auprès de l’infirmière. 

 L'UNSS avec ses spécialités : danse, tennis, escalade, volley, badminton, football... 

 

Prévention… 
Des séances d’information et de prévention sont proposées chaque année aux élèves. 

 

Des adresses… 
  CIO (Centre d’Information et d’Orientation) 101 route de l’Empereur - Rueil-Malmaison 

Directrice : Madame Christine SIMON -- Téléphone : 01 47 49 43 00 - E-mail: cio-rueil@ac-versailles.fr 

  Espace 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 Avenue Albert-1er Rueil-Malmaison -- Téléphone : 01 41 29 07 77. 

** Une fois par semaine, un psychologue du SANTHAR reçoit les élèves du lycée. Se renseigner auprès 

de l’infirmière.  

  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 Avenue Beauséjour à  Rueil-Malmaison -- Téléphone : 01 47 14 09 62 

 
 HANDICAP : Le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) est une obligation ; il organise la scolarité 

de l’élève en y associant parents, communauté éducative et Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH) (mdph@mdph92.fr). 

Les élèves handicapés peuvent bénéficier d’un 1/3 temps pour les épreuves du Baccalauréat : joindre 

l’infirmerie ou le médecin scolaire (valable notamment pour les enfants dyslexiques). 

Contact HANDICAP parents FCPE Rueil-Malmaison : fcpe.adaptationhandicap.rueil@gmail.com 

 

Dates à ne pas manquer … 
Rendez-vous FCPE: 
 Samedi 10 septembre (9 h 30 au lycée) : Réunion de rentrée (ouverte à tous les parents) 

 Vendredi 16 septembre (21 h Club de Buzenval) : Assemblée Générale FCPE Richelieu 

 Samedi 1er octobre, les parents FCPE  Richelieu organisent une réunion  d’information  

«Tout savoir sur l'orientation et l’Admission Post Bac»  pour les parents de Terminales. 

 Vendredi 14 octobre 2011 : Election des représentants des parents d’élèves 

VOTEZ FCPE ! 

Rendez-vous du lycée: 
 Samedi 17 septembre : réunions de présentation du lycée  Richelieu aux parents  des 

classes de Secondes.  

 Réunions parents / professeurs : 1ères : 14 octobre – Secondes  et Terminales : A préciser  
 

 Les vacances 2011 / 2012  
VACANCES Début (après les cours) Reprise des cours 

Toussaint samedi 22 octobre 2011  jeudi 3 novembre 2011 

Noël samedi 17 décembre 2011 mardi 3 janvier 2012 

Hiver samedi 18 février 2012 lundi 5 mars 2012 

Printemps samedi 14 avril 2012 lundi 30 avril 2012 

Début des vacances :  Jeudi 5 juillet 2012 


