Chers parents,
Vous avez reçu aujourd’hui l’affectation de votre enfant au lycée, à valider avant le 5
juillet.
Si vous avez choisi le lycée Alain pour son entrée en seconde en septembre
prochain, il fera donc partie des petits nouveaux répartis dans 13 classes de
seconde!
Les parents d’élèves des deux fédérations, la FCPE, avec 2 sièges au Conseil
d’administration du lycée et la PEEP, avec 3 sièges, seront à votre écoute tout au long
de l’année pour vous représenter et accompagner tous les lycéens.
Comme votre enfant n’a pas eu la chance de visiter le lycée, les portes ouvertes étant
annulées cette année, la PEEP vous donne ci-dessous quelques informations et
recommandations complémentaires à celles que vous trouverez sur le site très
complet du lycée, pour préparer la rentrée prochaine et permettre aux collégiens
de bien se projeter. Consultez-le sans hésiter, il comporte toutes les informations
utiles, des photos, vidéos, articles qui aideront les élèves à se faire une idée précise de
l’établissement.
http://www.lyc-alain-vesinet.ac-versailles.fr
N’hésitez pas à également consulter nos bulletins d’informations sur le site de la
PEEP du Vésinet qui vous donneront un aperçu des points soulevés cette année.
http://peep-levesinet.peep.asso.fr/nos-etablissements/
Le lycée Alain qui a fêté ses 50 ans il y a 4 ans bénéficie d’un cadre très agréable,
que les élèves apprécient. Plus de 85 pour cent des 1200 élèves s’y rendent à vélo,
depuis 6 communes différentes. Les vésigondins ne représentent qu'un quart environ
des élèves. Ils sont répartis pour les autres niveaux dans 11 classes de 1ère et 11 de
terminales. Les choix des spécialités sont nombreux avec plus de 39 combinaisons
possibles cette année. Il y a pour chaque niveau 1 classe d’euro allemand (25 élèves),
1 classe d’euro espagnol (25 élèves), 2 classes d’euro anglais (50 élèves), en plus de
l’italien, du grec, du latin en option, du chinois, des modules d’exception et de
préparation à l’entrée en CPGE en terminale...
85 professeurs, 2 CPE et une dizaine de personnels administratifs gèrent le lycée et
assurent son bon fonctionnement.
La direction est assurée depuis 3 ans par Mme Joureau, Proviseure, et Mme Manach,
Proviseure adjointe.

L’accessibilité du lycée à vélo est en cours d’amélioration avec une réflexion
d’aménagement par la ville et le département pour sécuriser davantage le parcours
des lycéens, notamment la route de Croissy, axe majeur et très fréquenté n’offrant pas
de piste cyclable pour l’instant. Les parents d’élèves du lycée ont été associés à cette
réflexion cette année.
Aux heures de pointe, les élèves se concentrent aux abords du lycée.
Ils sont priés de descendre de vélo avant de franchir la grille du lycée et d’être
vigilants aux abords de l’établissement, en respectant les feux et sens de circulation.
Un parking extérieur et un grand souterrain permettent de déposer les vélos, qu’il est
recommandé d’attacher.
Si l’entrée en seconde marque un cap et rime souvent avec un vent de liberté et un
gain d’autonomie pour les élèves, ils doivent néanmoins respecter, comme au collège,
les règles de bon fonctionnement indiquées dans le règlement intérieur.
L’accès au lycée se fait de 8h15 à 8h30. Les élèves se retrouvent souvent sur le
parvis, notamment les fumeurs pendant les récréations ou inter cours. Il est interdit de
fumer dans l’enceinte du lycée.
A l’heure du déjeuner, le portillon est ouvert entre 11h30 et 14h30.
L’organisation de la cantine se déroule en 3 services de 11h30 à 13h30. Les repas
sont préparés sur place par un cuisinier.
La tarification se fait au repas réservé, avec réservation des repas à l’avance.
L’annulation d’un repas peut être faite par chaque élève jusqu’à 10 h le jour même
sans justificatif.
Près de 95 pour cent des élèves déjeunent à la cantine et sont priés de respecter la file
d’attente et de ne pas prolonger inutilement leur passage au réfectoire. Des Barnums
ont été installés dans la cour cette année pour limiter un flux trop important à
l’intérieur du réfectoire, à la demande des parents d’élèves. Ils peuvent être utilisés
pour déjeuner en dehors du réfectoire, quand la météo le permet.
Pendant la récréation, les élèves peuvent aussi profiter des tables et bancs répartis
dans la cour.
Pensez à inscrire votre enfant à la cantine dès que vous aurez confirmé son
inscription.

En dehors du temps scolaire, des activités sont proposées aux élèves pour participer à
la vie du lycée ou faire du sport: le CVL (sur élection en début d'année), le MDL (sur
adhésion), l’association sportive (le soir ou mercredi après-midi). Beaucoup de ces
activités ont malheureusement été interrompues cette année à cause de la Covid.
La rentrée des secondes aura lieu le 2 septembre à 9 h, les parents seront
accueillis par Mme Joureau. Les élèves de seconde déjeuneront à la cantine. La
reprise des cours se fera le 6 septembre, selon les emplois du temps
Et grande nouveauté pour votre enfant qui vient du collège: il n’aura désormais plus
de livres scolaires et donc moins de raisons donc de trouver son sac trop lourd!
En effet, depuis 2 ans, chaque élève reçoit à son entrée en seconde un petit
ordinateur, financé par la région Ile de France, qu’il gardera jusqu’à la terminale et
même au delà. Ainsi, il pourra avoir accès à tous les manuels dématérialisés, se
connecter sur l’ENT pour échanger avec ses professeurs, avoir accès à son emploi du
temps…
Enfin, veuillez noter que les élèves de seconde doivent lire obligatoirement
pendant les vacances les œuvres suivantes:
Annie Ernaux : La Place
Musset : On ne badine pas avec l’amour
Racine : Britannicus (une édition scolaire est recommandée)
Alexandre Dumas : Pauline
Pour représenter les parents, les fédérations de parents d’élèves fonctionnent en
équipes.
Pour la PEEP, l’équipe comporte une coordinatrice, 3 référentes de niveaux et
l’ensemble des parents délégués de toutes les classes, soit près de 100 personnes.
Nous aurons l’occasion de vous rencontrer et d’échanger si vous le souhaitez lors
d’une réunion de rentrée dont nous vous communiquerons la date
ultérieurement (un soir, mi septembre à la mairie).
Comme nous n’avons pu vous rencontrer lors des portes ouvertes, n’hésitez pas
nous contacter dès à présent si vous souhaitez être délégué(e) de la classe de
votre enfant, même si c’est une première fois. C’est un moyen de participer à la vie
du lycée, de mieux comprendre les fonctionnements et enjeux du nouveau
baccalauréat, d’aider les familles et les élèves. Et vous serez guidés par les
responsables de niveau.
Nous sommes à votre disposition pour toute question.
Nous vous souhaitons un été agréable et d’excellentes vacances!

Bien cordialement,
Pour l'ensemble des parents élus et délégués de l'équipe PEEP du lycée Alain
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