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Guide du parent d’élève  
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Ce document a été élaboré par  

les deux fédérations de parents d’élèves du lycée Alain : PEEP et FCPE. 
 

Il a pour objectif de vous informer sur les modalités pratiques du Lycée Alain.  

Il n’est pas exhaustif, mais complétera utilement les informations officielles qu’il ne 

remplace pas. La réforme du Lycée n'apportera pas de modifications notables pour l'année 

scolaire 2018-2019. 

 

Pour toute autre information, nous vous invitons à prendre contact avec les responsables 

des fédérations de parents d'élèves :  

PEEP : Anne Scherpereel : famille.scherpereel@free.fr - 06 77 17 98 43 

FCPE : Laurent Cardo :   cardo.l@wanadoo.fr  - 06 71 22 46 73 

 

mailto:cardo.l@wanadoo.fr
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1. Présentation générale             

Chaque année, le lycée Alain accueille plus de 1 125 élèves répartis dans 35 classes et 

encadrés par plus de 80 professeurs.  

. 13 classes de 2nde,  

. 11 classes de 1ère : 1 classe de L, 6 S et 4 ES,  

. 11 classes de Terminales : 1 classe de L, 6 S et 4 ES. 

Trois sections européennes– anglaise, espagnole et allemande - sont ouvertes de la 2nde à la 

terminale. 

Des modules d’excellence sont également proposés aux élèves de Terminale désireux 

d’approfondir certaines matières et de se préparer aux études post-bac. 

Le lycée est dirigé par une nouvelle équipe à partir de septembre 2018 : le Proviseur  est Mme 

Christine JOUREAU, et par le Proviseur Adjoint, Mme MANACH. Elles sont assistées par 3 

secrétaires. 

Deux Conseillères Principales d’Education (CPE), Mmes SILOT et BOIZE, se partagent le suivi 

de la Vie Scolaire, chaque classe ayant l’une ou l’autre comme référente. 

Mr Vincent FERNIER est le nouveau gestionnaire et l’agent comptable du lycée. Il est assisté 

de Mme HONORE, secrétaire d’intendance, Mme VALSEMEY et Mme GRESLIN. 

Le lycée possède un site internet : www.lyc-alain-vesinet.ac-versailles.fr 

Numéro de téléphone du lycée : 01 34 80 44 00 

 

2. Vie scolaire 

Les cours ont lieu : 

 de 8h30 à 17h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis avec  

 une pause déjeuner de 11h35 à 14H30 incluant 3 services.  

 de 8h30 à 13h40 les mercredis.  

 de 8h30 à 12h35 les samedis.  

 

Absences 

La présence des élèves est contrôlée par les professeurs à chaque cours. Les élèves entrent 

et sortent du lycée à horaires fixes. 

Comme au collège, les familles sont tenues de prévenir le lycée dans le cas d’une absence de 

leur enfant connue à l’avance. Les familles doivent également justifier l’absence de leur enfant 

à posteriori par écrit, dans les 48 heures, si cela n’a pas été fait avant. Pour ce faire, les parents 

remplissent les billets d’absence dans le carnet de correspondance.  

Lors de chaque absence constatée, un SMS est envoyé aux parents.

http://www.lyc-alain-vesinet.ac-versailles.fr/
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Retards 

 

- Un élève qui arrive en retard et qui n’est pas autorisé par 

son professeur à assister au cours est considéré comme 

absent. Un retard est ainsi comptabilisé comme une 

absence, y compris sur le bulletin.  

 

- les élèves déjà dans l’enceinte du lycée (donc arrivés dans 

le lycée avant la fermeture des portes) mais qui arriveraient 

en retard en salle de cours devront se présenter au bureau 

de la Vie Scolaire avant de se rendre directement en 

permanence, afin de ne pas perturber le cours. 

Tabac 

Les élèves ne sont pas autorisés à fumer dans l’enceinte du lycée.  

Téléphones portables 

Leur usage n’est pas autorisé à l’intérieur des classes, sauf 

autorisation spécifique par les enseignants. Aucun appel autorisé 

dans les couloirs. 

 

3. Demi-pension 

Elle concerne environ 90% des élèves. 

La restauration (surchargée) est ouverte de 11h35 à 14H30 les lundis, 

mardis, mercredis, jeudis et vendredis.  

Chaque midi, 3 services de repas se succèdent. Donc pour une classe 

donnée, le créneau ne dépasse pas en général plus de 40 minutes.  Il 

est demandé aux élèves de ne pas trainer après avoir pris leur 

déjeuner pour laisser la place à ceux qui attendent. Le mercredi les 

élèves DP doivent déjeuner dès la fin de leur dernier cours. 

 

Les tarifs  

Il s’agit d’un forfait annuel qui est ensuite réparti au prorata du 

nombre de jours d’ouverture de la demi-pension pour chaque 

période. La demi-pension reste ouverte jusqu’à la fin de l’année 
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scolaire même si les élèves sont libérés plus tôt de leurs obligations 

scolaires (sauf élèves de 2nde). 

Le repas facturé varie entre 1,20€ et 4€. La région Ile de France 

finance la différence entre le coût du repas et le tarif payé par la 

famille.  

Ne pas oublier de communiquer votre quotient familial CAF à l’Intendance 

du Lycée. 

Depuis l'année scolaire 2017-2018, la facturation du 3ème trimestre 

des élèves de 2nde prend en compte la fin anticipée des cours. 

 

Remboursement  

Les absences pour maladie de plus de 2 semaines consécutives hors 

vacances scolaires donnent lieu à remboursement ainsi que les 

absences prolongées pour pratique religieuse reconnue par le 

ministère, les journées de fermeture du restaurant scolaire pour 

grève des personnels ainsi que le changement d’établissement d’un 

élève. 

Contrôle des présences 

L’accès au self se fait par un lecteur biométrique basé sur le contour 

de la main (enregistrement fait en début d’année scolaire pour les 

nouveaux arrivants).  

Si l’absence d’un élève à la demi-pension est constatée, elle ne donne 

lieu à aucune procédure, les élèves étant libres de rentrer et sortir 

du lycée au cours de la journée. 

Le règlement intérieur de la demi-pension vous est remis lors de 

l’inscription. 

 

 

4. Accompagnement Personnalisé (AP)  

Accompagnement personnalisé :  

Chaque professeur utilise le dispositif AP de manière différente, en 

fonction de ses besoins. Chaque Professeur principal expliquera donc à 

chaque classe la manière dont l’AP sera organisée pour sa classe :  
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- En 2nde, il est proposé un accompagnement en maths, en 

anglais ou en français.  

- En 1ère et Terminale, un accompagnement est proposé pour 

les matières de référence en fonction de la filière suivie: 

. en ES : maths, Histoire-Géo, et Sciences Economiques et 

Sociales 

. en L : Histoire-Géographie et Français  

. en S : maths, Physique-Chimie, Sciences et Vie de la Terre 

5. EPS (Education Physique et Sportive) 

Les séances s’EPS ont lieu au gymnase qui jouxte le lycée ou au stade 

des Merlettes. Les élèves sont véhiculés par car au stade des 

Merlettes. 

Le matériel individuel (raquette de tennis de table, chaussures 

d’escalade) est à la charge des familles.  

L’Association Sportive propose la pratique de sports tels que raid, 

musculation, badminton, volley-ball, futsal, step et escalade le 

mercredi après-midi ou le mardi ou jeudi à partir de 17H45. 

Un voyage de fin d’année est également organisé pour les membres 

de l’association sportive (voir page Facebook) 

6. Sections européennes 

Les sections européennes sont régies par des règles d’affectation très 

précises. L’essentiel de la sélection et de l’affectation est réalisé par 

AFFELNET, avec des coefficients appliqués pour les différentes 

matières du bulletin de troisième : 16 pour les langues, 4 pour le 

français, l’histoire-géographie, les mathématiques et les sciences. Les 

élèves sont affectés en classe européenne par l’inspecteur 

d’académie. 

 

La Discipline Non Linguistique (DNL) varie selon les sections 

européennes :  
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- en anglais, la DNL est soit les mathématiques, soit la 

Physique-Chimie (1heure/semaine). Elle peut être poursuivie 

en 1ère et Terminale par les élèves de L, ES et S. 

- en espagnol et allemand, la DNL est l’histoire. En 1ère et 

Terminale les élèves de L, ES et S peuvent la poursuivre. 

 

7. Matériel, livres et carte de transport 

Livres 

Les livres sont fournis par des crédits régionaux.  

 

Carte Imagin R 

Il n’y a pas de circuit de ramassage scolaire. La ligne 12 de Bus en 

Seine dessert le lycée. Certains élèves utilisent les lignes de bus 

régulières ou le RER.  

Ne pas oublier de faire remplir le document Imagine R lors de 

l’inscription en juin afin de pouvoir compléter le dossier et 

recevoir la carte pour septembre (environ un mois de délai). Le 

Conseil Général subventionne une partie du coût de l’abonnement. 

 

Matériel 

En plus du matériel de sport déjà mentionné (§ 4), il faut prévoir une 

blouse en coton pour les séances de travaux pratiques de physique 

et SVT (dès la rentrée) et une calculatrice type lycée et autorisée aux 

examens. Certains enseignants peuvent aussi demander des cahiers 

de travaux dirigés (cf liste de matériel en mathématiques). 

Enfin certains professeurs proposent des places de théâtre, qu’il faut 

bien souvent payer dans les semaines qui suivent la rentrée. 

8. Aides financières 

Les bourses d’état doivent être demandées dans les établissements 

d’origine (au collège pour les élèves entrant en seconde) dès début 

janvier pour l’année scolaire suivante.  
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Le dossier est téléchargeable sur le site www.service-public.fr et vous 

pouvez également vous renseigner auprès du secrétariat. 

Certaines communes (Le Vésinet en particulier) accordent des 

bourses scolaires. Ne pas hésiter à les contacter. 

 

Enfin le lycée dispose de quelques fonds limités pour aider les familles. 

Au lycée Alain, la caisse de Solidarité (alimentée par les dons des 

parents) permet de secourir des familles en difficulté.  

 

Ne pas hésiter à se manifester auprès de la direction du lycée, et de 

Monsieur Vincent FERNIER, gestionnaire et agent comptable du 

lycée. La demande sera accompagnée de justificatifs de ressources. 

 

9. Liaisons avec les parents 

Réunions parents-professeurs  

Dans les semaines qui suivent la rentrée, le lycée organise des 

réunions parents-professeurs où les enseignants présentent pour 

chaque classe leur enseignement et leurs premières impressions. La 

première réunion aura lieu le samedi 13 octobre au matin, jour des 

élections des parents d’élèves. 

Les parents sont invités à prendre rendez-vous directement avec les 

enseignants pour des entretiens individuels tout au long de l’année. 

L’expérience montre qu’il faut rencontrer l’équipe pédagogique assez 

tôt dans l’année et ne pas attendre la fin de l’année. 

D’autres réunions seront organisées en fonction de l’avancée de la 

réforme du bac 2021 ou de parcoursup. 

Carnet de correspondance 

Il est fourni par le lycée pour tous les élèves de 2ndes, 1ères et 

Terminales. Il permet à l’administration et aux équipes pédagogiques 

d’établir une correspondance avec les familles et un suivi de 

l’absentéisme, en complément de Pronote. Il sert également de 

« pièce d’identité » au sein du lycée. (ne pas oublier la photo!) 

file:///C:/Users/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NFVBM9QD/www.service-public.fr
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Informations et documents 

Comme au collège des informations et documents utiles en 

provenance de la direction, des conseillères d’orientation, etc., sont 

distribués via les enfants.  

Encore plus qu’au collège ces papiers ont tendance à rester au fond 

des cartables et les professeurs principaux n’ont pas toujours le 

temps de vérifier que les parents les ont bien reçus. 

La validité des informations distribuées par le lycée est contrôlée par 

l’administration.  

 

Elections 

Les élections auront lieu le 13 octobre 2018. 

Votez pour faire entendre la voix des parents au Lycée. Nous 

serons heureux de vous rencontrer au bureau de vote pour 

échanger avec vous. Certains peuvent souhaiter s’investir et devenir 

délégués, c’est l’occasion de vous faire connaître ! 

 

PRONOTE 
 

Lien incontournable entre le lycée et les parents, à consulter 

régulièrement !  
 

Une grande majorité des informations sont communiquées 

exclusivement via Pronote qu’il est indispensable de consulter 

régulièrement : cahier de texte, emploi du temps, notes, absences, 

suivi scolaire, devoirs à faire, bulletins, suivi de comportement, 

punitions, actualités, rappels, compte-rendu des conseils de classe … 

 

La consultation de Pronote permet aux élèves et à leurs parents de 

réagir plus rapidement en cas de difficultés. 

Un identifiant et un code d’accès sont remis aux nouveaux arrivants 

(chacun des 2 parents et chaque enfant). Ils sont conservés pendant 

toute la scolarité de l’enfant. 

 

Si vous avez perdu ou oublié vos codes d’accès, ne pas hésiter à 

les redemander au secrétariat du lycée : 0782568T@ac-versailles.fr 

mailto:0782568T@ac-versailles.fr
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10. Conseils de classe 

Modalités 
 

Les conseils de classe ont lieu (selon un calendrier qui sera donnée 

après les vacances de Toussaint), début décembre pour le 1er 

trimestre, fin mars pour le 2ème trimestre. En raison du planning très 

serré du mois de juin, ceux du 3ème trimestre sont regroupés début 

juin par niveau. 

Seuls les parents délégués titulaires assistent aux conseils. Si vous 

souhaitez être parent délégué, contactez les responsables de 

fédération dont les noms vous sont remis à la rentrée. 

Récompenses – Mises en garde 

Le conseil de classe peut décider d’attribuer les félicitations, les 

compliments ou les encouragements pour valoriser travail et attitude 

d’un élève ou au contraire émettre un message d’avertissement : 

 Félicitations lorsque les résultats et le comportement sont 

considérés comme très bons. 

 Compliments lorsque les résultats et le comportement sont 

considérés comme bons. 

 Encouragements lorsque l’attitude de l’élève tant dans la classe 

que face au travail est bonne, même si les résultats sont moyens. 

 Mise en garde (conduite et/ou travail): il ne s’agit pas d’une 

sanction mais d’un message pour avertir l’élève et sa famille qu’il 

n’est pas sur la bonne voie, en raison soit de son comportement, 

soit du travail fourni, soit des deux. Il ne figure pas sur le bulletin 

de l’élève 

11. Orientation 

Seconde et Première ! En attente de la réforme 
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Pour les terminales, des réunions vous informeront sur Parcoursup 

(https://www.parcoursup.fr/) 

Les conseillères d’orientation psychologues (COP) reçoivent les 

élèves au CDI du lycée sur rendez-vous.  

Les parents sont invités à se rendre au CIO à St Germain en Laye 

(consulter le site internet du CIO pour connaitre le détail du lieu et 

horaires d’accueil). Vous pouvez vous abonner aux Newsletters. 

 

Un forum des anciens élèves est organisé en janvier de chaque 

année pour les Terminales et les 1ères avant la clôture des 

inscriptions sur le site Parcoursup. Il permet aux élèves de rencontrer 

des élèves qui ont fait leur scolarité au Lycée Alain et poursuivent 

leurs études supérieures dans de nombreuses filières. 

 

Un carrefour des métiers est organisé à la même date que le forum 

des anciens.  

Des parents des élèves du lycée Alain viennent expliquer aux élèves 

leur métier. Tous les parents sont appelés à participer pour présenter 

leur profession aux élèves. C’est un moment d’échanges enrichissant 

pour tous. 

 

Dernier Bac 2020 

12. Livret scolaire (document interne au lycée) 

Le livret scolaire a pour objectif de permettre au jury du baccalauréat 

de prendre en compte le travail effectué par les élèves au cours de 

leur scolarité en classes de première et terminale, ainsi qu’en français 

en seconde. Il contient une évaluation chiffrée des résultats de l’élève 

et sa situation par rapport à la classe, assortie d’appréciations. 

Il est utilisé lors des délibérations et peut permettre au jury, le cas 

échéant, de relever les notes du candidat des quelques points qui lui 

manquent pour être admis.  

Il contient également l’avis du conseil de classe du 3ème trimestre de 

Terminale sur le succès espéré au bac : avis très favorable / avis 

favorable / avis assez favorable /doit faire ses preuves à l'examen. 



Lycée Alain -  Guide du parent d’élève  12 
 

ATTENTION : tous les dossiers de tous les niveaux sont uniquement 

en version électronique.  

Si vous avez perdu ou oublié les codes d’accès au dossier 

AFFELNET de votre enfant, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 

du lycée.  

13. Voyages et sorties scolaires 

Des voyages ont été organisés en Allemagne, Espagne, Chine, 

Grande-Bretagne, Italie et Etats Unis.  

Plusieurs autres voyages et sorties scolaires ont été mis en place, 

notamment un voyage en Italie pour les latinistes et Italiens, en 

Angleterre… 

Un voyage de fin d’année est également organisé par l’Association 

Sportive pour ses adhérents. 

14. La classe de Seconde 

Le lycée Alain comprend 13 classes de seconde.  

Les élèves de seconde de cette année passeront le nouveau Bac 2021 

et connaitront la disparition des filières. 

Inscription 

Il est obligatoire de venir chercher les dossiers d’inscription puis 

s’inscrire au lycée (fin juin, début juillet – les dates seront précisées 

au cours du 3ème trimestre). 

 

Rythme de travail et tests de rentrée 

Il s’intensifie nettement par rapport à la troisième. Veiller à ce que 

l’élève travaille dès le début de l’année car celle-ci s’achève mi-juin. 

 

Tests de positionnements nationaux en Français et mathématiques 

Ils auront lieu avant les congés de Toussaint 

Ce seront des convocations sur poste informatique de 2 x 50 min 
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Notes 

Un relevé de notes de mi-trimestre  sera remis en main propre le 

samedi 13 Octobre. 

Stage en entreprise 

Ce stage aura lieu au mois de juin et sera obligatoire  

Il pourra être effectué en entreprise mais ce peut être également un 

stage de  langue ou sportif 

 

Fin année scolaire 2019 

En raison des épreuves écrites du baccalauréat, les cours s’arrêtent 

quelques jours avant la première épreuve écrite. La facturation 

de la demi-pension pour les 2ndes s’arrête donc à cette date. 

 

Réinscription 

Un dossier est remis à l’élève qui se réinscrit lui-même dans la classe 

supérieure. 

 

Maintien (redoublement) 

Au lycée Alain, une dizaine d'élèves demandent chaque année leur 

maintien en 2nde.  

15. La classe de première 2018-2019 

Le lycée compte 11 classes : 1classe de1ère L, 4 classes ES et 6 

classes S. 

 En L (Littéraire) : les élèves doivent choisir un enseignement 

obligatoire parmi : Italien, Latin, Chinois, Approfondissement 

Anglais, Mathématiques. 

 En ES (Sciences Economiques & Sociales) : pas de choix 

supplémentaire 

 En S (Scientifique) : les élèves peuvent choisir l’option 

Informatique et Sciences du Numérique (ISN). 

 

Tous les élèves peuvent en outre choisir de poursuivre une 

option facultative (langue 3, latin) à raison de 3 heures de 

cours par semaine.  
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Bac blanc de français 

Le lycée organise une épreuve écrite de français dans les conditions 

du baccalauréat ainsi qu’une épreuve orale au mois de février. 

 

TPE (Travaux Personnels Encadrés) 

Ils commencent la semaine du 17 septembre. 

C’est une épreuve anticipée du baccalauréat, elle est donc 

obligatoire.  

A partir de thèmes définis nationalement et associant plusieurs 

disciplines, un groupe de 3 élèves réalise une « production » (dossier, 

maquette, expérience, vidéo...) sur un sujet choisi  en concertation 

avec les enseignants.  

2 heures par semaine, pendant 18 semaines y sont consacrées.  

Les productions écrites et supports sont rendus mi février.. 

La soutenance orale a lieu au mois de mars et constitue une 

épreuve anticipée du baccalauréat, les points au-dessus de 10 étant 

affectés du coefficient 2.  

Fin des TPE 2019 qui seront remplacés par le grand oral. 

 

Epreuves anticipées du baccalauréat 

Outre les TPE et l’épreuve de français (écrite et orale) dans toutes 

les filières, les élèves de 1ère L et 1ère ES passent une épreuve anticipée 

de sciences (SVT et Physique chimie). 

Pour la dernière fois. 

Réinscription 

Elle est obligatoire (généralement mi-juin au lycée Alain). L’élève 

fait le choix définitif pour l’année de ses options obligatoires et 

facultatives. Elle permet au lycée d’ajuster, si nécessaire, le nombre 

de classes de chaque filière.  
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16. La Terminale 

Le lycée compte 11 classes : 1 Terminale L, 4 Terminales ES, 6 

Terminales S. 

Choix de la spécialité 

Il doit se faire en fonction des goûts, des compétences et des 

perspectives de poursuite des études.  

 En L, la spécialité (3h) est en principe la continuité de 

l’option obligatoire de 1ère : Langue Vivante Approfondie 

(LVA) Anglais – ou - Droit et grands enjeux du monde 

contemporain (DGEMC) - Maths- Latin - Littérature 

étrangère : Anglais. 

 En ES, Spécialité au choix : Economie approfondie – Sciences  

 Sociales et Politiques -  Maths. 

 En S, Spécialité au choix : Maths ou Physique-Chimie ou SVT 

ou Informatique et Sciences du Numérique (ISN) 

 

Contrôle continu – Devoir sur Table (DST) 

L’équipe pédagogique organise certains samedis matin des Devoirs 

Sur Table (DST), ainsi que des contrôles communs à toutes les 

classes de Terminale. Le planning est communiqué aux élèves à 

l’avance. 

Bac blanc 

Outre les contrôles continus et les DST du samedi matin, le lycée 

organise 1 Bac blanc. 

 

Modules d’excellence : 

Des élèves motivés de Terminale sont sélectionnés à partir de leurs 

résultats et de leur motivation afin de participer à des cours qui leur 

sont dispensés toutes les semaines en groupe dans l’optique de se 

préparer au post-bac à un cursus CPGE 

(classe préparatoire aux grandes écoles):  

- Objectif Prépa (en alternance toutes les semaines 2 heures 

Maths et 2 heures de Physique Chimie) pour 21 élèves de 

Terminale S. 
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Module Culture générale (en alternance Philosophie et 

littérature) 

 

Tutorat  

Sur la base du volontariat des élèves de Terminales peuvent devenir 

tuteur d’élèves de 2nde ou de1ère. 
 
Baccalauréat :  

Les résultats du baccalauréat du Lycée Alain :  

Depuis le 01 09 2009, il est possible de demander des photocopies de 

copies d'épreuves écrites en ligne. Maison des examens – Accueil

 http://www.siec.education.fr/ 

Si les épreuves écrites démarrent en général à partir de la mi-juin et 

ont lieu au lycée Alain, les épreuves orales ou pratiques peuvent 

commencer dès le mois de mai (pas forcément au lycée Alain). 

 

Réinscription 

Uniquement en cas d’échec au baccalauréat et dans la mesure des 

places disponibles 

 

Les résultats du BAC au lycée Alain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séries L ES S 

Bac 2018 86,1% 96,2% 97,6% 

Bac 2017 94,3% 95,6% 98,7% 

Bac 2016 93,5% 93,8% 95,9% 

Bac 2015 93,1% 93,5% 91,3% 

Bac 2014 97,1% 89,4% 94,7% 

Bac 2013 97,6% 90% 95% 

http://www.siec.education.fr/
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Le bilan global toutes séries générales confondues est de 96% d’élèves 

admis (322 élèves ont eu le bac sur 336 candidats) dont 220 avec 

mention (60 TB, 68 B et 92 AB). 

 
 68% des lauréats ont obtenu une mention en 2018 contre 

61% en 2017. 

 

 

 

Mot des fédérations de parents d’élèves 
 

 

La scolarité de votre enfant au lycée est déterminante car elle 

le prépare aux études supérieures.  

Vous pouvez l'accompagner et participer à la vie du lycée en rejoignant 

l'une des fédérations de parents d'élèves, en devenant parent délégué 

par exemple. Les élections des représentants d’élèves au conseil 

d’administration auront lieu le samedi 13 octobre 2018. Elles sont 

importantes pour que les parents soient entendus au lycée. 

Vous pouvez voter par correspondance, c’est très simple et rapide.  

 

 

N'hésitez pas à nous contacter 

 

PEEP - Anne SCHERPEREEL  

06 77 17 98 43  

Famille.scherpereel@free.fr 

 

FCPE - Laurent CARDO  

06 71 22 46 73  

cardo.l@wanadoo.fr 

 

 

mailto:Famille.scherpereel@free.fr
mailto:cardo.l@wanadoo.fr
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