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Bulletin d’information n°3 – avril 2021 

Peep du Lycée Alain 

 

 
 

LES REPRESENTANTS DES PARENTS VOUS INFORMENT 
 

 

 

Retour sur la grève des professeurs du 2 mars 

Pour la première fois au lycée Alain, une grève d’une journée a été menée au retour des 

vacances de février par 45 professeurs titulaires pour dénoncer les dysfonctionnements dans la 

gestion et l’organisation pédagogique du lycée, le manque de dialogue et de concertation des 

enseignants par la direction, la souffrance au travail des équipes pédagogiques.   

La directrice adjointe des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), 

Madame Roxane Lavergne, a reçu des représentants des professeurs et la direction le 10 mars, 

en visio-conférence. Après l’avoir réclamé à plusieurs reprises depuis le confinement du 

printemps 2020, les fédérations de parents ont elles-aussi pu être reçues et exprimer leur point 

de vue à la directrice adjointe des services académiques le 10 mars également. 

Mme Lavergne a proposé deux groupes de travail pour accompagner les équipes du lycée, 

avec des psychologues du travail et en sa présence pour la première réunion, programmée la 

première semaine d’avril.  

Suite aux annonces gouvernementales, les réunions ont été reportées et devraient finalement 

se tenir le 4 et 6 mai prochains. L’objectif de l’accompagnement est avant tout de retrouver 

sérénité et normalité dans le fonctionnement de l’établissement et dans les échanges.  

Aucune information n’a été donnée concernant un éventuel changement de direction à la 

rentrée prochaine.  

  

Retour sur le Conseil d’Administration 

Nous avons représenté les parents au CA du 23 mars, et voici quelques informations : 

- Les 68 postes d’enseignants titulaires sont maintenus,  

- Au niveau des classes, à la rentrée 2021, il y aura 13 classes de seconde (1 de plus que cette 

année), 11 classes de première et 11 de terminale, 

- La caisse de solidarité a permis de financer davantage de tables de pique-nique en extérieur 

pour les élèves, 

- Le financement du projet pédagogique « Ami littéraire » a été accepté et permettra d’ici la 

fin de l’année scolaire, à 53 élèves de terminale en spécialité LLCER, de rencontrer un 

traducteur professionnel en anglais, d’échanger sur son métier mais surtout de préparer un 
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 entretien. L’intervention du traducteur aidera les élèves à progresser lors de l’évaluation du 

contrôle continu en traduction. 

 

Retour sur le Conseil des Parents 

Vos référents des 3 niveaux ont participé au Conseil des Parents du 1
er

 avril, et nous avons 

posé toutes les questions que vous nous aviez transmises. 

Vous avez déjà reçu un compte-rendu des réponses de la Direction. 

Un prochain conseil des parents devrait se tenir le 30 avril prochain, nous permettant 

d’aborder les points importants pour la fin de l’année et la continuité pédagogique.  

N’hésitez-pas à nous contacter avant cette date si vous avec des questions ou remarques que 

nous pourrions transmettre à la direction.  

 

Stage en entreprise 

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, le lycée supprime cette année le stage de seconde 

(comme l’an dernier) et ne proposera pas de convention de stage. Vous trouverez toutes les 

informations pour que votre enfant (quel que soit son niveau) puisse réaliser un stage 

d’observation en entreprise, s’il le souhaite, pendant les vacances, avec la chambre de 

commerce CCI Ile de France : https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/stages-

decouverte-professionnelle 

 

Niveau première 

Les parents peuvent dès à présent se connecter au service en ligne des examens Cyclades, afin 

de consulter les documents relatifs au déroulement des épreuves du baccalauréat, comme la 

spécialité non maintenue. 

Un document vous a été remis par le lycée avec un identifiant et un mot de passe avec le 

bulletin du 1er trimestre. 

 

 

 

Barnums 

Deux barnums sont maintenant installés dans la cour,  

en face de la salle de restauration, et permettront  

de désengorger la cantine au retour des élèves. 
 

 

Vue depuis le parking  

 

 

Clôture 

Comme annoncé, une clôture a été installée à l’arrière  

du lycée, qui est ainsi entièrement sécurisé. 

 

 

 

https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/stages-decouverte-professionnelle
https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/stages-decouverte-professionnelle
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Retour sur notre rendez-vous avec Mme Braun-Pivet, députée du Vésinet concernant la 

sécurité routière aux abords du lycée 

Les 2 fédérations de parents d’élèves ont été reçues le 13 mars, l’échange a été riche et de 

nombreuses propositions ont été faites (voir notre bulletin PEEP n°1). Voici deux nouveaux 

éléments de réponse transmis récemment par le cabinet de Mme la députée : 
 

- L’état vient de lancer un programme baptisé "génération vélo" pour déployer l'apprentissage 

du vélo des enfants de 6 à 11 ans. Ce programme a notamment pour objectifs de former plus 

de 6000 intervenants et accompagnants pour assurer la formation des enfants et de participer 

financièrement aux interventions pour accompagner jusqu’à 800 000 enfants vers l’usage du 

vélo en toute autonomie, soit l’équivalent d’une classe d’âge. Ce financement sera accessible 

aux acteurs territoriaux qui souhaitent mettre en place un projet « savoir rouler à vélo » : 

collectivités locales, écoles, partenaires du « savoir rouler à vélo » ... 

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/presentation. 
 

- Add ap art 25. Amendement adopté en faveur de l’instauration d’un surbonus pour les 

camions équipés de détecteurs d’angles morts pour protéger piétons et cyclistes. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3995/AN/5903.pdf 

     

 

                                                 ------------------------------------------ 

 

Nous souhaitons bon courage à vos enfants pour cette reprise, les révisions du baccalauréat et 

cette fin d’année qui comporte beaucoup d’incertitudes. Nous restons naturellement à votre 

écoute et à votre disposition pour toute question.  

    

Vos interlocuteurs Peep : 

Lycée Alain  Séverine Perbost s.perbost@lundifleuri.com 06.62.46.62.35 

Niveau Terminale  Véronique Vital veronique.vital78@gmail.com 06.86.34.68.55 

Niveau Première  Cécile Sundas famille.sundas@gmail.com 07.81.76.57.36 

Niveau Seconde Anne-Sophie Richard richard.anneso@gmail.com 06.62.41.56.86 
 

   

 

Site Internet de la Peep 

http://peep-levesinet.peep.asso.fr/nos-etablissements/ 

 

Pour revoir notre Bulletin d’information n°1 

http://peep-levesinet.peep.asso.fr/805/assets/File/Bulletin%20Information%20Peep%20-

%20mars%202021.pdf 

 

Pour retrouver notre Bulletin d’information n°2 

http://peep-levesinet.peep.asso.fr/805/assets/File/Bulletin%20Information%20Peep%20-

%20n2.pdf 
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