DEFINITION DE LA VIE SCOLAIRE
DEFINICIÓN DE LA VIE SCOLAIRE
C’est tout ce qui se passe en dehors des cours/ c’est-à-dire tous les moments où l’élève n’est pas en classe,
encadré par un professeur
Es todo lo que ocurre fuera de las clases / es decir todos los momentos en los que el alumno se encuentra fuera
de la clase sin su profesor
La vie scolaire c’est donc le moment des arrivées et départs, déplacements dans le collège, récréations, demipension, études...
Por lo tanto, corresponde a las llegadas, salidas, desplazamientos en el colegio, recreos, comedor, horas
dedicadas al estudio…
Le service Vie Scolaire, sous la responsabilité du C.P.E. a pour mission :
Esta sección, que está bajo la responsabilidad del CPE, tiene como misión:
-

la sécurité et le respect des règles collectives inscrites dans le Règlement Intérieur dans les temps
hors des cours.

-

la seguridad y el respeto de las reglas colectivas fuera del aula anotadas en le Règlement Intérieur.

-

La gestion et le suivi des absences, les échanges avec les familles

-

La gestión y el seguimiento de las ausencias, la comunicación con las familias (problemas
individuales, conflictos, seguimiento de los alumnos, …)

Pour contacter la Vie Scolaire/ Para Contactar la Vie Scolaire
-

par téléphone 961 36 40 31 de 9h à 12h et de 14h à 18h.

-

ou par mail : viescolaire@ent-lfval.net

-

ou par Pronote : dans « Communication », « messagerie », « nouvelle discussion », « personnels » et
« surveillants »

-

L’appel téléphonique ou le mail prévient de l’absence mais le billet d’absence du carnet de bord est
obligatoire pour justifier l’absence.
La llamada o el correo electrónico sirve para avisar pero el volante de ausencia del “carnet de
bord” es obligatorio para justificar la ausencia

-

En cas de besoin, vous pouvez contacter les Conseillères Principales d’Education (CPE):
Pour les classes du collège (de la 6ème à la 3ème) Alexandra Ragazzacci alexandraragazzacci@ent-lfval.net
Pour les classes du lycée (de la seconde à la terminale) : Maité Garcia cpelycee@ent-lfval.net

