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Pronote 
L’outil clé qui permet de 
suivre la scolarité de votre 
enfant : https://
0920142e.index-
education.net/pronote/ 

 
Site Peep  
Retrouvez toutes les 
informations sur le lycée : 
http://
peeppasteurneuilly.pee
p.asso.fr 

 

Réunion de 
rentrée Peep 
Lundi 7 Septembre        
à 19h                              
Salle des conférences du 
lycée Pasteur  

PEEP Pasteur 

Chers parents, 

Votre enfant devient maintenant lycéen. Au cours de l’année de 
seconde, il devra faire preuve de plus de maturité, développer son 
autonomie et consolider les apprentissages fondamentaux.  
Un accompagnement personnalisé et du temps consacré à la 
découverte de formations et secteurs professionnels lui permettront 
de préparer son orientation, en fonction de ses talents et ses envies. 

L’équipe de la PEEP Pasteur est à votre disposition pour répondre à 
toute question, vous informer et vous représenter tout au long de 
l’année scolaire. 

Bonne rentrée aux élèves ! 

L’entrée en seconde 

Edito

Vos contacts Peep 2020 - 2021 : 
Mail Peep Pasteur 
peeppasteur92@yahoo.fr 

Présidente & responsable niveau 2nde                                                  
Emmanuelle Zerah 
06 80 38 16 92 / emmanuelle.zerah@wanadoo.fr 
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1. CE QUI VA CHANGER POUR VOTRE ENFANT  
Votre	enfant	va	entrer	en	seconde.	C’est	une	année-clef pour	le	nouveau	lycéen	confronté	à	de	
nouvelles	exigences	et	des	nouveaux	modes	de	fonc;onnement	:	

• plus de maturité  :	 les	 enseignants	 demandent	 aux	 élèves	 d’être	 capables	 de	 réflexion	
personnelle	et	pas	seulement	de	réciter	le	cours.	

• plus de travail personnel	 :	 il	 faut	 toujours	 apprendre	 les	 leçons	mais	 aussi	 retravailler	
quo;diennement	à	 la	maison	 les	exercices	 faits	en	classe	pour	s’entraîner	et	gagner	en	rapidité,	
aussi	bien	dans	 les	ma;ères	scien;fiques	que	liGéraires.	 Il	y	aura	plus	de	exigences	en	terme	de		
rédac;onnel.	

• plus d’indépendance	 :	 les	 lycéens	sont	 libres	d’entrer	et	de	sor;r	de	 l’établissement	entre	
les	cours	sur	présenta;on	de	la	carte	d’étudiant	et/ou	du	carnet	de	correspondance.	

• des choix importants pour son orientation (voir	en	page	3)	

Réforme du baccalauréat  
Le	 nouveau	 bac	 entre	 en	 vigueur	 pour	 la	 session	 2021.	 La	 classe	 de	 seconde	 ne	 connaît	 pas	 de	
changement	organisa;onnel	majeur	mais	des	premières évolutions destinées à installer 
l'état d'esprit du baccalauréat 2021	 avec	 notamment	 un	 test numérique de 
positionnement en début d'année	pour	permeGre	à	chacun	de	savoir	où	il	en	est	en	français	
et	en	mathéma;ques.

Informations sur la réforme du bac en 1ère et terminale : 
En première et terminale,	 les	 élèves	 connaîtront	 une	 nouvelle	 structure	
d’enseignement	au	lycée.	Les	filières	actuelles	(S,	L,	ES)	disparaissent	pour	laisser	la	place	à	un		
« socle commun » comprenant 7 matières	 :	 Français	 (en	 1ère),	 Philosophie	 (en	
terminale),	 Histoire	 Géographie,	 Enseignement	 moral	 et	 civique,	 Langues	 vivantes	 A	 et	 B,	
Éduca;on	physique	et	spor;ve,	Enseignement	scien;fique.	

Ce socle commun	 est	 complété au lycée Pasteur par les 7 principaux « 
enseignements de spécialité »	:	Histoire	Géographie,	Géopoli;que	et	Sciences	poli;ques	-	
Humanités,	LiGérature	et	Philosophie	-	Anglais	contemporain	-	Mathéma;ques	-	Sciences	de	la	
vie	et	de	la	Terre	-	Physique	Chimie	-	Sciences	économiques	et	sociales.	Ils	pourront	également	
con;nuer	en	op;on	le	la;n	ou	le	grec	et	le	russe	en	LV	C	à	raison	de	3	heures	par	semaine.	
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Rappel des modalités d'inscription au lycée 	
Tous	 les	 élèves,	 quel	 que	 soit	 leur	 établissement	d’origine,	 	 doivent	 s’inscrire	 au	 lycée	par	
internet.	
 Les résultats de l’affectation	 sont	no;fiés	et	consultables	au	cours	du	mois	de	 juin	
sur	le	site	académique	:		www.ac-versailles.fr/affelnet.		
 L’inscription en ligne se	déroule	ensuite	directement	sur	AFFELNET.	

http://www.ac-versailles.fr/affelnet
http://www.ac-versailles.fr/affelnet


Orientation & quelques conseils 

Durant l’année de 2nde,	nous	vous	conseillons	de	vous	renseigner sur les métiers.	

• Votre	 enfant	 peut	 prendre	 rendez-vous	 au	 CDI	 avec	Mme	 Chaouche,	 la	 Psychologue	 de	
l’Educa;on	Na;onale.		

• Inscrivez	votre	enfant	à	la	newsleGer	de	Neuilly Campus	pour	recevoir	l’informa;on	sur	
les	conférences-mé;ers	et	les	ateliers:	www.neuillysurseine.fr/neuillycampus	

Durant l’année de 1ère, nous	vous	conseillons	de	vous	renseigner sur les filières et 
les formations.	 Elèves	 et	 Parents	 peuvent	 se	 rendre	 dans	 les	 salons	 Etudiants,	 aux	 Journées	
Portes	 Ouvertes	 (JPO)	 des	 universités,	 écoles	 de	 commerces	 ou	 d’ingénieurs	 et	 des	 classes	
préparatoires	 aux	 grandes	 écoles.	 Vous	 trouverez	 les	 dates	 des	 JPO	 sur	 les	 sites	 internet	 des	
forma;ons.	 Vous	 pourrez	 ainsi	 connaître	 le	 contenu	 de	 la	 forma;on,	 les	 aGendus	 et	 rencontrer	
enseignants	et	étudiants.	

En Terminale,	 le	 lycéen	doit	 choisir	 sa	 forma;on	post-bac	 via	Parcoursup	 (plateforme	
d’affecta;on),	ou	en	postulant directement	pour	les	forma;ons	hors-Parcoursup.	

Horaires hebdomadaires  
L’emploi du temps de seconde	 se	 compose	 d’un	 tronc	 commun	 auquel	 s’ajoutent	 2 
enseignements d’exploration obligatoires de 1H30	 (sciences	 numériques	 et	
technologie	 et	 sciences	 économiques	 et	 sociales)	 et,	 éventuellement,	 de	 2	 enseignements	
faculta;fs	de	3h	La;n	ou	Grec	et/ou	LVC	russe.	

TRONC COMMUN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 
L’ÉLÈVE

Français 4H

Mathématiques 4H

LVA Anglais 
LVB (Espagnol, Russe ou Allemand)

5H30

Histoire - Géographie - Éducation 
civique

3H

Physique - Chimie 3H

Sciences de la Vie et de la Terre - SVT 1H30 

Enseignement morale et civique 18H annuelles

Education physique & sportive - EPS 2H
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2. INFORMATIONS UTILES ET PRATIQUES 

• Pronote , un « outil clé » de communication : 
Chaque	parent	et	chaque	enfant	reçoivent	à	la	rentrée	un	iden;fiant	personnel	et	un	code	pour	
accéder	à	tout	moment	au	site	Pronote. Connectez vous régulièrement !	
Avantages :	emplois	du	temps,	absences	des	professeurs,	cahier	de	texte	et	devoirs,	suivi	des	
notes	 et	 des	 absences,	 prise	 de	 rendez-vous	 et	 toutes	 les	 communica;ons	 de	 ou	 vers	
l’administra;on.	
Astuce	:	téléchargez	l’applica;on	sur	votre	smartphone	pour	obtenir	les	no;fica;ons		

• Manuels scolaires :  
Certains manuels scolaires sont fournis par le lycée à la rentrée. Pensez	 à	
rapidement	 les	couvrir,	 les	marquer	et	veiller	à	ce	que	 les	enfants	en	prennent	soin.	Les	 livres	
abîmés	 seront	 à	 rembourser.	 Les	 autres	 fournitures	 scolaires	 sont	 à	 votre	 charge.	 Chaque	
professeur	 indiquera	à	ses	élèves	ce	qu’il	 souhaite	sur	 les	 fournitures	spécifiques	à	 la	ma;ère.	
Notamment,	 les	 élèves	 devront	 se	 procurer	 une	 blouse	 pour	 les	 TP	 de	 physique	 et	 une	
calculatrice	 spécifique	 en	 mathéma;ques	 (modèle	 à	 confirmer).	 Sur	 les	 fournitures	 plus	
générales,	la	plupart	des	enseignants	laissent	la	liberté	de	choix	aux	élèves.	

• Cantine :  
La	 can;ne	 de	 Pasteur	 est	 un self dont la cuisine centrale est gérée par 
l’Intendance. L’inscrip;on	 se	 fait	 auprès	 de	 ceGe	 dernière,	 en	 début	 d’année,	 par	
l’intermédiaire	 d’une	 feuille	 d’inscrip;on	que	 votre	 enfant	 vous	 transmeGra.	 Il est possible 
de s’inscrire pour 2, 3, 4 ou 5 jours fixes dans la semaine. Il	 vous	est	 également	
proposé	un	paiement	en	ligne.	Les	lycéens	et	collégiens	déjeunent	entre	12h10	et	13h15.	

• Centre de documentation et d’information (CDI) :  
Mme	Valérie	GILLES-GRYN	et	Mme	Maëlle	JALIL	(professeurs	documentalistes)	responsables	du	
CDI	lycée	accueillent	les	élèves	(espace	périodiques,	espace	fic;on,	salle	d’études,	salle	
d’informa;que	équipée	de	10	postes	de	travail,	espace	orienta;on).																														
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h, sauf le mercredi de 9h à 15h.	

• Education Physique et sportive (EPS) :  
En	seconde,	les	élèves	bénéficient	de	2h	d’EPS.	Les	cours	peuvent	avoir	lieu	dans	les	installa;ons	
de	la	ville	:	Stade	Monclar,	Ile	du	Pont	à	Neuilly	et	Ile	de	Puteaux.	

• Sport en dehors des heures de cours avec l’AS (association sportive) :  
Différentes	ac;vités	proposées	:	trampoline,	tennis	de	table,	foot	en	salle,	basket,	gymnas;que	
ar;s;que	ou	acroba;que,	mul;sports…	(essen;ellement	le	mercredi	après-midi).	L’inscrip;on	se	
fait	en	début	d’année,	auprès	des	professeurs	d’EPS,	à	une	date	qui	vous	sera	communiquée	à	la	
rentrée	 (pas	de	précipita;on	 :	 toutes	 les	demandes	sont	honorées).	 Les	ac;vités	commencent	
en	 octobre.	 NB : des compétitions sont à prévoir et, parfois, des séances 
ajournées si le professeur accompagne d’autres classes en compétition.	
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• Vie de classe et Accompagnement choix d’orientation 
10h	de	vie	de	classe	dans	l’année,	organisées	par	le	professeur	principal.	
56h	dans	l’année	dédiées	au	choix	d’orienta;on	avec	le	professeur	principal.	

• Langues vivantes  
LVA / LVB :	 à	 Pasteur,	 seul	 l’anglais	 est	 enseigné	 en	 LVA	 et	 les	 élèves	 poursuivent	 la	 LVB	
choisie	 au	 collège	 (Allemand,	 Espagnol	 ou	 Russe).	 Ils	 auront	 5h30	 hebdomadaires	
d’enseignement	pour	ces	2	langues	avec	une	par;e	en	demi-groupe.	
LVC :	possibilité	de	choisir	le	russe	en	LVC.	

• Langues antiques : 
Les	lycéens	poursuivent	l’enseignement	du	La;n	ou	du	Grec	uniquement	s’il	a	été	commencé	au	
collège	(3h	hebdomadaires).	

• Enseignements d’exploration obligatoire :  
En	 seconde, 2 enseignements d’exploration obligatoire	 :	 «	 sciences	 numériques	 et	
technologie	»	et	«	sciences	économiques	et	sociales	»		à	raison	d’1h30	par	semaine	pour	chacun.		

• Horaires et sorties :  
Les cours commencent en général à 8h et s’achèvent au plus tard à 18h30,	avec	
une	interrup;on	pour	le	déjeuner	de	1h20.	L’emploi	du	temps	change	1	semaine	sur	2	en	raison	
de	la	cons;tu;on	de	½	groupes	d’élèves	dans	certaines	ma;ères.	Il	y	a	donc	un	emploi	du	temps	
pour	les	semaines	paires	dites	«	A	»	et	un	autre	pour	les	semaines	impaires	dites	«	B	».	La	feuille	
répar;ssant	sur	l’année	les	semaines	«	A	»	ou	«	B	»	se	trouve	dans	le	carnet	de	correspondance.	
L’entrée	et	la	sor;e	des	lycéens	se	fait	par	la	grille	du	21	Bd	d’Inkermann	sur	présenta;on	de	la	
carte	 d’étudiant	 et/ou	 du	 carnet	 de	 liaison.	 Ils	 ont	 le	 droit	 de	 sor;r	 de	 l’établissement	 aux	
récréa;ons	et	à	n’importe	quelle	pause	sans	avoir	à	jus;fier	de	leur	emploi	du	temps.	

• Activités des élèves :   
Le CVL (Conseil	de	Vie	Lycéenne)	:	il	est	composé	principalement	d’élèves	élus,	mais	aussi	de	
parents	d’élèves	et	de	l’administra;on.	Il	est	le	lieu	où	les	élèves	sont	associés	aux	décisions	de	
l’établissement.	
Les CLUBS : le	Ciné-Club,	le	Club	théâtre,	le	Club	d’éloquence,	le	Potager.		
Ces	ac;vités	sont	pilotées	par	les	élèves	en	coordina;on	avec	des	enseignants.	
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CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES (ZONE C) 
Rentrée :   mardi 1er septembre 2020 
Toussaint :  du samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020 (jour de reprise) 
Noël :   du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 (jour de reprise) 
Hiver :   du samedi 13 février 2021 au lundi 1er mars 2021 (jour de reprise) 
Printemps :  du samedi 17 avril 2021 au lundi 3 mai 2021 (jour de reprise) 
Eté :   à partir du samedi 6 juillet 2021 



3. L’ADMINISTRATION PASTEUR 

PASTEUR EN QUELQUES CHIFFRES 

Le	lycée	Pasteur	compte	environ	680		élèves,	répar;s	en	21 classes :		
7 classes de 2nde, 7 classes de 1ère et 7 classes de Terminale	

Outre	le	lycée,	la	cité	scolaire	Pasteur	accueille	près	de	695	collégiens	répar;s	en	24	classes	et	
380	étudiants	dans	9	classes	préparatoires	aux	grandes	écoles	scien;fiques. 

Pasteur obtient d’excellents résultats au baccalauréat en 2019	 :																				
99,7 % de réussite et 79 % avec mention. 	

En	filière	S,	58,6	%	de	men;ons	B	et	TB,	45,2	%	en	filière	ES	et	30	%	en	L.	

L’ORGANIGRAMME DE PASTEUR - Année scolaire 2020/2021 

Proviseur : M.	Carbajo		

Proviseur Adjoint (lycée) :  M.	Allain	

Principal Adjoint (collège) : 	M.	Pellissier		

Conseiller Principal d’Éducation	(vie	scolaire,	retards,	absences)	:	Mme	Le	Tyrant	et	
M.Ollive	Ramouin	

Pour	 tout	 ce	 qui	 concerne	 la	 restaura;on	 scolaire,	 il	 faudra	 vous	 adresser	 à	 l’Intendance,	 au	
premier	étage	du	bâ;ment	administra;f.	
La	cité	scolaire	Pasteur	dispose	également	de	deux infirmières.		
Le	médecin	scolaire	est	présent	à	la	demande.	
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POUR CONTACTER L’ETABLISSEMENT : 

LE LYCEE PASTEUR :     01 46 24 15 01 
LA VIE SCOLAIRE :    01 46 24 81 45 



 
4. DIALOGUER AU MIEUX AVEC LE LYCEE 
Le	dialogue	entre	le	lycée	et	les	familles	est	essen;el	pour	garan;r	les	meilleures	condi;ons	de	travail	
au	lycéen.	Il	s’effectue	notamment	grâce	au	:	

• Conseil de classe 
Présidé	 par	 le	 proviseur	 ou	 le	 proviseur-adjoint,	 le	 conseil	 de	 classe	 se	 réunit	 3	 fois	 par	 an	 à	
Pasteur	 :	fin	novembre/début	décembre	pour	 le	1er	 trimestre	 ;	mi-mars	pour	 le	 second	et	fin	
mai/début	 juin	 pour	 le	 troisième.	 Il	 regroupe	 les	 enseignants,	 des	 représentants	 de	
l’administra;on	 (proviseur,	 proviseur-adjoint,	 CPE),	 les	 2	 délégués	 des	 élèves	 de	 la	 classe	 et	 2	
parents	délégués	-	désignés	après	les	élec;ons	d’octobre,	lors	desquelles	vous	votez.	

Le conseil de classe aborde les questions pédagogiques	 intéressant	 la	 vie	 de	 la	
classe,	 notamment	 les	modalités	 d’organisa;on	 du	 travail	 personnel	 des	 élèves.	 Il	 examine	 le	
déroulement	 de	 la	 scolarité	 de	 chaque élève	 et	 émet	 par	 la	 suite	 des	 proposi;ons	
d’orienta;on.	A	 l’issue	du	Conseil,	le bulletin de votre enfant vous sera adressé par 
courrier et il figurera sur Pronote.	 Via	 Pronote,	 vous	 recevrez	 également	 le	 compte-
rendu	général	du	conseil	réalisé	par	les	parents	d’élèves	délégués.	A	par;r	du	2ème	trimestre,	il 
est joint une fiche navette	dans	 laquelle	vous	men;onnerez	 les	souhaits	de	votre	enfant	
sur	 4	 enseignements	 spécialisés.	 C’est	 au	 3ème	 trimestre	 que	 l’élève	 en	 2nde	 choisira	
défini;vement	les	3	enseignements	qu’il	suivra	en	1ère.	

• Professeur principal 
Chaque	 classe	 a	 son	 professeur	 principal.	 Interlocuteur	 privilégié	 des	 élèves	 et	 des	 parents,	 il	
effectue	la	synthèse	des	résultats	obtenus	par	les	élèves	et	présente	ceGe	synthèse	au	conseil	de	
classe.	

• Bulletin trimestriel 
Il	est	plus	complet	qu’au	collège	avec	les	informa;ons	suivantes	pour	chaque	ma;ère	:	moyenne	
de	l’élève,	classement,	moyenne	de	la	classe,	meilleure	et	moins	bonne	moyenne	dans	la	classe,	
nombre	d’évalua;ons	réalisées	dans	le	trimestre	sur	nombre	total.	

• Carnet de correspondance 
Le	 carnet	 de	 correspondance	est	 le	 lien	privilégié	 entre	 le	 lycée	et	 vous, il est obligatoire 
que votre enfant l’ait toujours sur lui.	 Il	 doit	 le	 présenter	 à	 l’entrée	 et	 à	 la	 sor;e	
l’établissement,	 ou	 bien	 sa	 carte.	 Il	 permet	 de	prendre RDV	avec	 les	membres	 de	 l’équipe	
pédagogique,	d’informer le	lycée	d’une	absence	ou	de	tout	autre	évènement	spécifique	de	la	
vie	de	votre	enfant.	
Dans	la	pra;que,	s’il	est	moins	u;lisé	qu’au	collège,	l’administra;on	et	les	enseignants	ayant	plus	
souvent	recours	à	Pronote,	la	rela;on	avec	la	vie	scolaire	passe	par	ce	carnet	(notamment	billets	
d’absence	et	de	retard).	
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DEVENIR REPRESENTANT  

DES PARENTS D’ELEVES  

AU LYCEE PASTEUR 
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LA REPRESENTATION DES PARENTS AU LYCEE
Au	lycée,	les	instances	dans	lesquelles	les	parents	sont	représentées	sont	les	mêmes	qu’au	collège.	
Les élections de vos représentants se déroulent mi-octobre.	 Elles	 permeGent	
l’aGribu;on	 de	 sièges	 aux	 différentes	 associa;ons	 de	 parents	 d’élèves,	 au	 prorata	 des	 scores	
obtenus	par	chacune.	

LE PARENT DÉLÉGUÉ DE CLASSE 

Le parent délégué de classe assiste au conseil de classe, le prépare en proposant 
aux autres parents de lui transmettre leurs questions et remarques et rédige un 
compte-rendu à l’attention des parents.	 Il	 a	 donc	 un	 rôle	 de	 relais	 entre	 les	 parents	
d’élèves	de	la	classe,	l’administra;on	du	collège	et	l’équipe	enseignante.	Il	peut	aussi	intervenir	en	
tant	 que	 médiateur	 aux	 côtés	 des	 parents	 d’élèves.	 Chaque	 classe	 compte	 2	 délégués	 parents	
;tulaires	et	2	suppléants.	Le	nombre	de	parents	délégués	par	associa;on	est	fonc;on	du	résultat	
des	élec;ons	des	représentants	des	parents	d’élèves	au	conseil	d’administra;on	du	collège	du	mois	
d’octobre.		

Cette année, au lycée, la PEEP a obtenu 88% des voix. Notre association a 
donc au moins un délégué dans chaque classe.  

LE PARENT REPRÉSENTANT EN COMMISSION OU EN CONSEIL
D’ADMINISTRATION 

Les	parents	élus	lors	des	élec;ons	des	représentants	des	parents	d’élèves	siègent	au	conseil	
d’administra;on	du	lycée	et	peuvent	être	nommés	pour	assister	à	des	commissions	:		

● Le conseil d’administration  
Il	fixe	les	règles	d’organisa;on	de	l’établissement,	vote	le	règlement	intérieur,	le	budget	et	le	projet	
d’établissement	pour	une	durée	de	3	à	5	ans.	

● La commission permanente  
CeGe	 commission,	 cons;tuée	 de	 membres	 du	 conseil	 d'administra;on,	 peut	 se	 réunir	 avant	 ce	
dernier	pour	le	préparer	(y	est	notamment	débaGue	la	dota;on	horaire	globale).	

● La commission éducative et le conseil de discipline  
La	commission	éduca;ve	réunit	parents	et	enseignants	élus	en	CA	pour	recevoir	un	élève	dans	le	
cadre	d’entre;ens	de	«	répara;on	».	Si	la	situa;on	de	l’élève	ne	s’améliore	pas	ensuite,	le	conseil	
de	discipline	est	appelé	à	se	réunir	sur	convoca;on	du	chef	d’établissement	et	peut	prononcer	à	
l’encontre	des	élèves	diverses	sanc;ons,	pouvant	aller	jusqu’à	l’exclusion	défini;ve.	

● La commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)  
CeGe	 commission,	 composée	 de	membres	 du	 CA,	 organise	 la	 préven;on	 des	 dépendances,	 des	
conduites	 à	 risque	 et	 de	 la	 violence.	 En	 renforçant	 les	 liens	 avec	 les	 familles,	 elle	 contribue	
également	à	la	mise	en	place	de	l’éduca;on	citoyenne	au	sein	du	collège.	
	

● Le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL)  
Le	CVL	est	le	lieu	où	les	lycéens	sont	associés	à	la	vie	de	l’établissement.	
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RETROUVER DES PARENTS : ECHANGES ET RENCONTRES 

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION PEEP PASTEUR 

IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 
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Toute l’année, vous pourrez rencontrer les enseignants 
et les autres parents. 

Réunion parents-enseignants de la classe de votre enfant :  
-    La première se tient courant septembre et elle est collective.  
Les professeurs vous présenteront les programmes et vous rencontrerez les autres 
parents.  
-  La seconde a lieu courant décembre, sous forme de rencontres individuelles 
courtes (10mn) et sur RV préalable. 
 
Réunion des associations des parents d'élèves 
Retrouvez nous lundi 7 septembre à 19h au lycée Pasteur. 

Cafés et apéros de la PEEP Pasteur :  
vous pourrez rencontrer vos représentants PEEP et  échanger avec d'autres parents 
dans une ambiance conviviale.

 Vous voulez devenir parent délégué,  
vous présenter aux élections  

ou simplement avoir davantage d’informations sur le sujet 

 Venez à la réunion de rentrée « PEEP Pasteur »  
le 7 septembre 2020 à 19h  

et / ou écrivez à l’association : peeppasteur92@yahoo.fr
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Devenez adhérent PEEP Pasteur dès juin 2020  
avec le bulletin d’adhésion disponible sur notre site :  

https://canal.peep.asso.fr/3Anew/online/?
p1=3460EC38-08DF-4802-8131-108F1C1C5D4C 

mailto:peeppasteur92@yahoo.fr
https://canal.peep.asso.fr/3Anew/online/?p1=3460EC38-08DF-4802-8131-108F1C1C5D4C
https://canal.peep.asso.fr/3Anew/online/?p1=3460EC38-08DF-4802-8131-108F1C1C5D4C
https://canal.peep.asso.fr/3Anew/online/?p1=3460EC38-08DF-4802-8131-108F1C1C5D4C
https://canal.peep.asso.fr/3Anew/online/?p1=3460EC38-08DF-4802-8131-108F1C1C5D4C
mailto:peeppasteur92@yahoo.fr


DECOUVRIR  

LA CITÉ SCOLAIRE  

PASTEUR 

11



BIEN SE REPÉRER DANS L’ESPACE 

Les	bureaux	du	principal-adjoint,	du	proviseur-adjoint	et	leurs	secrétariats	se	trouvent	au	rez-de-chaussée	du	
bâ:ment	administra:f.	Ceux	du	proviseur,	au	premier	étage.Enfin,	le	bureau	de	la	CPE	du	lycée	se	situe	au	
1er	étage	escalier	C	et	le	restaurant	scolaire	en	sous-sol,	sous	une	pyramide	de	verre.	
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Rez de chaussée

1er étage
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3ème étage

2ème étage


