
LYCEE CORNEILLE 
 

MESSAGE de RENTREE commun des Fédérations de Parents d’Elèves 
(dans un souci d’écologie et de synergie, nous communiquons ensemble avec le présent document) 

  

 

 

 

 

 

Nous souhaitons une bonne rentrée 2016/17 aux lycéens de Corneille, et à leurs parents ! 

Nos 3 fédérations de parents d’élèves (PEEP/FCPE/UNAAPE) sont présentes et actives au 

lycée Corneille; elles regroupent près d’une centaine de parents bénévoles et investis pour 

que la scolarité des jeunes et la vie au lycée se déroulent au mieux.  

En contact régulièrement avec la direction du lycée et l’équipe pédagogique, nous sommes 

force de propositions, intervenons dès que nécessaire auprès de l’académie (en cas 

d’absence de professeurs notamment), auprès de la municipalité et de la compagnie de 

transport scolaire et contribuons aux évènements du lycée (Forum des métiers…). 

Nos équipes vous représentent dans les instances du lycée :  

 au Conseil d’Administration du lycée (5 parents élus) 

 dans les différentes commissions du lycée : permanente, conseil de discipline, 

hygiène et sécurité, Vie Lycéenne, Voyages…,  

 2 parents délégués participent à chaque Conseil de Classe pour relayer vos 

préoccupations et vous transmettent un compte-rendu.  
 

Vous souhaitez vous impliquez dans la vie du lycée ou simplement apportez vos idées ? 
 

 Venez nous rencontrer à la réunion des fédérations 

Jeudi 15 septembre à 19h30 au lycée. 

Après un temps d’échanges avec M. Lenfantin, proviseur, chaque fédération tiendra sa réunion de 

rentrée dans une salle du lycée. 

Pour adhérez à l’une de nos fédérations, participer à la vie du lycée et être délégué de la classe de 

votre enfant ou membre d’une commission, vous pouvez utiliser les bulletins qui vous ont été remis 

avec les documents de rentrée (possibilité de souscrire aussi une mutuelle scolaire), ou nous 

contacter. 

VOS INTERLOCUTEURS : 

PEEP :  

Anne LETRILLIART 

06 85 96 38 24 

anne@letrilliart.com 

UNAAPE :                          

Jean-Clair BUCHARD                                              

01 30 56 53 96 

jc.buchard@orange.fr                               

FCPE :                           

Christophe CHERRIER  

06 74 94 76 55 

christophe.cherrier@paris.fr 

Didier WIGISHOFF                                 Dominique DUBIBE                            Dorothée OUDRY 

06 08 92 83 75                                       01 30 56 70 71                                     06 63 25 73 24 

didier.wigishoff@free.fr                      ddubibe@free.fr                                dorothee.prouvot@bbox.fr 
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Quelques INFORMATIONS sur le lycée. 
 

CONTACTS : 

Proviseur :  

Monsieur LENFANTIN 

Secrétariat : 

Madame LAROCHE 

Proviseur Adjoint : 

Monsieur LEROI 

Adresse : Lycée Corneille, 2 avenue Corneille, 78170 La Celle Saint Cloud 

Tel : 01 39 69 40 03        Fax : 01 39 18 39 37    Mail : 0782122u@ac-versailles.fr 
 

Résultats du BAC 2016 : 

Série Bac L ES S STMG BTS 

Résultat (%) 90% 95% 93% 93% 95% 

Mentions TB B AB TB B AB TB B AB TB B AB TB B AB 

1    5 9 3 15 25 17 25 36 - 6 23  NC  NC  NC 

 

Classes/effectifs à la rentrée 2016/17 : 

1250 élèves environ seront accueillis dans 39 classes : 

- 12 classes de seconde  

- 13 classes de première (2 STMG, 1 L, 4 ES, 2 S-SSI, 4 S-SVT) 

- 12 classes de terminale (2 STMG, 2 L, 3 ES, 2 S-SSI, 3 S-SVT) 

- 2 classes de BTS Banque (qui seront localisées au lycée Colbert à la Celle Saint Cloud) 
 
Vie au Lycée : 

- Une réunion de parents avec les professeurs de chaque classe se tiendra le samedi 10 

septembre matin (avec remise des codes d’accès Pronote à chaque parent). 
 

- Pronote.net : outil de consultation des notes, absences, et devoirs de vos enfants ainsi que 

de communication avec les professeurs; un code d’accès est donné à chaque élève ainsi qu’à 

chacun de ses parents.   
 

- Retards/absences : tout retard ou absence doit être signalé auprès de la Vie Scolaire 

(téléphone ou mail) par les parents, qui reçoivent par ailleurs un SMS du lycée dans la 

journée. Au retour de l’élève, le billet d’absence du carnet de liaison doit être rempli et signé, 

et remis immédiatement à la Vie Scolaire pour pouvoir retourner en cours.  

Les absences sont recensées sur le bulletin scolaire et commentées aux Conseils de Classe. 
 

- Cantine : les lycéens peuvent y déjeuner 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine ; l’option formulée en 

fin d’année dernière peut être modifiée en tout début d’année en fonction de l’emploi du 

temps du lycéen. Attention le tarif est maintenant calculé en fonction du quotient familial 

(10 niveaux tarifaires).  

- CIO (Centre d’information et d’Orientation) : 2 conseillères d’orientation peuvent recevoir les 

lycéens avec ou sans leurs parents sur Rendez-Vous, durant toute l’année scolaire : 

n’attendez pas le 3ème trimestre! 
 

- Quelques associations du lycée :  

o Maison des lycéens : propose animations/évènements à l’initiative des lycéens. 

o Association Sportive : 5 sections : Basket, Hand-Ball, Volley-Ball, Futsal, Badmington. 
 

- Forum des métiers (21/01/2017) : parents, vous êtes invités à présenter votre métier aux 

lycéens : retenez la date ! 

Site du lycée :   http://www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr   Consultez le ! 

Outre des rubriques d’actualités et thématiques, le site du lycée donne accès via des liens à : 

- Pronote (https://0782822u.index-education.net/pronote/parent.html) 

- Site du CIO, de l’Onisep 

- Et aux différents Blogs du lycée. 

mailto:0782122u@ac-versailles.fr
http://www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr/

