
 

 
 

Bienvenue au Lycée Malherbe   
 
 
 
 

Année scolaire 2020/2021 

 

 
 
 

Aider à grandir, 
Accompagner, 

 Favoriser l'apprentissage de l'autonomie 

et un Développement personnel harmonieux 
 

 

 

  

Les parents sont des partenaires essentiels 
pour la réussite scolaire de leurs enfants. 

 
Il convient d'apporter une attention particulière à l'assiduité, au travail 

personnel, de veiller sur le temps de sommeil et de favoriser la pratique d'une 

activité sportive ou culturelle qui équilibrera le travail scolaire. 

Les sorties trop fréquentes et tardives, la consommation d'alcool, de tabac et de 

substances illicites (considérablement banalisées et souvent excessives), 

l'utilisation non raisonnée des outils de communication (facebook, twitter, téléphone 

portable) et de la télévision nuisent à une scolarité réussie et harmonieuse. 

 
 
* DIRECTION* 
M. BIDET, Proviseur, reçoit les familles sur rendez-vous 
(à prendre auprès du secrétariat du proviseur (Mme GUILLEMETTE) ). 
Mme DUDANT, M. MARTIN, Proviseur/e/s-adjoint/e/s, reçoivent les élèves et les 
familles en cas de problème scolaire (résultats et/ou comportement, orientation, 
etc) ; 
M. DERRIEN, agent comptable, 
Le secrétariat des proviseurs-adjoints (Mme CHEREAU et Mme HEUZE-
TAQUET) accueille les élèves et les familles pour tout problème administratif 
(changement d'adresse, inscriptions, examens, …) 
Le service de demi-pension gère les inscriptions au service de demi-pension et à 
l'internat ainsi que le règlement des factures. 
 
*ASSIDUITE et PONCTUALITE* 
En cas d'absence de votre enfant, appelez le bureau de la vie scolaire 
(02/31/86/18/56) ou envoyez un e-mail (viescolaire.malherbe@ac-caen.fr) 
le jour même. 
Surveillez attentivement l'assiduité et la ponctualité de votre enfant (sur le logiciel 
PRONOTE). 
L'assiduité et la ponctualité sont un gage de réussite scolaire. 
En cas de manquements répétés, il sera procédé à un signalement auprès de la 
Direction Académique des Services Départementaux de l'Education Nationale. 
 
*ASSISTANTE SOCIALE (Mme SLUZYNSKI)* 
Elle accueille les élèves et/ou leurs familles en cas de difficultés 
(personnelles,familiales ou financières) afin de rechercher des solutions adaptées. 
 
 
 
 

mailto:viescolaire.malherbe@ac-caen.fr


*ASSOCIATIONS* 
A2SE (Cotisation de 8 euros) : propose des activités clubs encadrées par des 
adultes et gère la caisse de solidarité au bénéfice des élèves. 
La Maison des lycéens (cotisation 5 euros), gérée par des lycéens, propose 
diverses activités aux élèves sur le temps du déjeuner (clubs billard, informatique, 
warhammer,  jeux de rôle, etc). Vous pouvez faire un chèque global de 13 euros 
à l’ordre de l’A2SE qui reversera 3 euros à la MDL. 
 

*BUREAU de la VIE SCOLAIRE* 

Ouvert dès 7h45 jusqu'à 18 h 15, (sauf mercredi 7h45 / 13h15), 

c'est le lieu d'accueil des élèves et des parents pour tout ce qui concerne la 

vie scolaire de l'élève (absences, retards, rattrapage de devoirs, exclusions de 

cours, signalement de difficultés personnelles, renseignements divers, etc). 
 

*CAFETERIA des ELEVES* 

Les élèves disposent d'une cafétéria tenue par des élèves volontaires. 

 

*CASIERS* 

Des casiers sont à la disposition des élèves qui doivent se munir d'un cadenas. 

Ils doivent être libérés chaque soir. Le lycée n’est pas responsable de leur 

utilisation. 
 Attention à ne pas y laisser d'objets de valeur ! 

 

*CENTRE de DOCUMENTATION et d'INFORMATION* 

Le CDI est accessible du lundi au vendredi (y compris le mercredi après-midi) 

pour tout élève ayant besoin d'utiliser le fonds documentaire et/ou un outil 

informatique 
 

*CONSEILLER(E)S PRINCIPAUX D'EDUCATION* 

(Mme BUTET, Mme DAIRAIN, Mme HENRY et M. BOISRAME) 

Comme au collège, les CPE reçoivent les élèves et/ou leurs parents en cas de 

difficultés particulières pouvant influencer la scolarité. Ils gèrent les absences 

des élèves, font le lien avec les enseignants, les infirmières, la conseillère 

d'orientation et l'administration. 

Chaque classe est suivie par un CPE référent mais en cas d'urgence, les autres 

CPE peuvent également intervenir ou être sollicités. 
 

*DEMI-PENSION* 

Les élèves demi-pensionnaires et internes doivent obligatoirement être 

en possession de leur carte de self pour accéder au service de 

restauration de 11h30 à 13h15 et de 18h20 à 19h selon leur emploi du temps. 
Toute carte perdue ou abîmée sera facturée par le service de la demi-pension 
 

*DISPENSE D'EPS* 

Un certificat médical est obligatoire pour toute dispense supérieure à 8 jours ; 

*INFIRMERIE (Mme BLONDEL et Mme LECARPENTIER)* 
Les infirmières reçoivent les élèves et/ou leur famille pour tout problème médical 

ou psychologique. Tout traitement médical de fonds doit être signalé par les 

parents. 

Pour des raisons de sécurité, les élèves ne sont pas autorisés à rentrer 

dans leur foyer en cas de maladie pendant les heures de cours sans 

l'accord d’une des infirmières qui préviendra elle-même leurs parents. 

 

*INTERNAT* (CPE référent : Mme DAIRAIN) 
cf. règlement de l'internat. 
Pour toute communication : internat149.malherbe@gmail.com 

 

*PROFESSEURS et PROFESSEUR PRINCIPAUX* 

Les professeurs et les professeurs principaux reçoivent sur rendez-vous. 

Les professeurs-principaux sont les interlocuteurs privilégiés des parents pour 

tous problèmes scolaires en classe. 

Des rencontres parents-professeurs sont organisées. Il est essentiel d'y 

assister. 

 

*Psy-EN (psychologues de l’éducation nationale en charge de 

l’orientation) (Mme BLOT et Mme OSMOND) 
Elles participent à l’accompagnement des élèves dans leur scolarité et leur 

recherche d'orientation. Elles reçoivent sur rendez-vous (prise de rendez-vous 

au bureau de la vie scolaire). 

Un élève en difficulté scolaire doit consulter la Psy-EN le plus 

rapidement possible. 
 

*SALLE 17* 

La salle 17, surveillée par un assistant d'éducation (AED), accueille les élèves 

pendant leurs heures de permanence ou sur d’autres temps (travail personnel, 

rattrapage de devoirs, retenue ou exclusion de cours, etc), pour y utiliser un 

ordinateur, ou encore, y déposer leurs bagages. Ils peuvent aussi solliciter l’AED 

pour se faire aider. 

 

*SALLES de TRAVAIL et de DETENTE* 

Les élèves disposent d'une salle de détente et de trois  salles de travail en accès 

libre. 
 

*SPORT SCOLAIRE* 

Les renseignements sont donnés à la rentrée par les professeurs d’EPS. 
 

*TRAVAIL PERSONNEL* 

Le travail scolaire doit rester l'intérêt principal d'un élève désireux de 

réussir sa scolarité et sa future orientation post-bac. 

Un lycéen doit apprendre à utiliser ses heures de permanences pour 

s'avancer et/ou approfondir le travail demandé. 


