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Bulletin d’information n°5, septembre 2021 

Peep du Lycée Alain – Le Vésinet 

 
 

 

LES  REPRESENTANTS  DES  PARENTS  VOUS INFORMENT 

 

 

 

Rentrée scolaire 2021/2022 

 

 

1/ Bienvenue à tous ! 
 

L’équipe de la Peep du lycée Alain souhaite la bienvenue à tous les nouveaux élèves et une très 

bonne rentrée à tous ! 

Nous remercions les parents, qui chaque année nous renouvellent leur confiance pour les informer 

et les représenter, avec la préoccupation d’une scolarité épanouie et du bien-être de chaque lycéen. 

Nous reprenons donc, en ce début d’année, nos bulletins d’information. 

 

Le lycée accueille cette année 13 classes de Seconde, 11 classes de Première et 11 classes de 

Terminale, avec en moyenne 35 élèves par classe. Chaque élève est accompagné par un professeur 

principal, les élèves de terminale ont 2 professeurs principaux qui les aideront également pour 

leur inscription et suivi Parcoursup. 

Les emplois du temps seront définitifs à la fin du mois de septembre. 

Les masques restent obligatoires dans les classes et à la cantine dès que l’élève n’est pas à table, 

mais ils ne sont pas obligatoires dans la cour de récréation. 

Tous les élèves de seconde se verront attribuer un ordinateur, financé par la région, afin de 

remplacer les manuels scolaires. Ils pourront garder leur ordinateur à la fin de leur scolarité au 

lycée. 

 

2/ Résultats du Bac juin 2021 
 

Nous félicitons les élèves de Terminale qui peuvent être fiers : ils ont brillamment réussi malgré 

un contexte particulièrement compliqué. Bravo à eux ! 
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3/ Retour sur le Conseil d’Administration du 5 juillet 
 

Nous avons représenté les parents lors du CA du 5 juillet et sommes notamment intervenus sur 2 

points importants : 

- Nous avons demandé que les élections des parents d’élèves se fassent par vote 

électronique. Ce vote avait eu lieu pour la première fois l’année dernière de façon 

exceptionnelle à cause des conditions sanitaires et avait donné satisfaction à une très large 

majorité de personnes.  

La proposition de la Peep a été adoptée à l’unanimité. 

Les prochaines élections des parents d’élèves sont prévues le vendredi 8 octobre. 

 

- Nous avons profité de la présence de Madame Dublanche, Vice-Présidente de la région 

Ile-de-France, pour demander, tout d’abord concernant la restauration scolaire, le maintien 

des barnums dans la cour afin de désengorger la cantine (dans l’attente de travaux de 

rénovation prévus d’ici 2027), mais aussi une deuxième ligne de self provisoire pour 

diminuer le temps d’attente. Nous avons par ailleurs demandé à revoir l’organisation de 

la maintenance des ordinateurs de la région qui était peu efficace. Nous avons confirmé 

ces demandes de manière détaillée et argumentée par écrit à Madame Dublanche courant 

juillet. 

 

La direction du lycée et Mme Dublanche se sont rencontrées début septembre pour trouver des 

solutions. 

L’intendant du lycée nous a informé qu’une permanence est mise en place pendant les récréations 

les mardi et jeudi matin, au niveau du secrétariat, tenue par M. Ruz Lacroix (Intendant) et M. 

Alves (Responsable maintenance et entretien), afin de faciliter la prise en charge des ordinateurs 

défectueux des élèves. 

 

4/ Retour sur la Commission Hygiène et Sécurité du 5 juillet 
 

Nous avons participé à cette réunion dont le thème était la sécurisation des abords du lycée.  

- Un système de barrières fixes devrait être installé avec possibilité de déverrouillage pour le 

passage des véhicules de secours. Les travaux devraient se faire au cours de cette année scolaire.  

- Une piste cyclable bidirectionnelle, avec une bande végétalisée pour la séparer de la chaussée, 

devrait être réalisée route de Croissy. 

- Route de la cascade, une étude d’aménagement est en cours. Nous avons proposé de faire des 

tests à la fois pour l’aménagement du stationnement des véhicules, mais aussi pour une circulation 

à sens unique. 
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- Nous avons proposé de revoir la visibilité des abords du lycée au niveau du passage piéton, 

notamment la peinture au sol et l’éclairage ; et d'une façon plus large l'éclairage des abords du 

lycée. 

- Nous avons proposé qu’une sensibilisation à la sécurité routière en vélo pour tous les élèves du 

lycée soit organisée chaque année. 

- La prochaine Commission Hygiène et Sécurité est prévue en octobre, n’hésitez pas à nous 

transmettre vos remarques et propositions 

Nous avons appris récemment que la RATP a été saisie en mai par la mairie du Vésinet pour la 

réalisation d’une étude de faisabilité relative à la mise en place d’une rampe pour vélo au niveau 

des deux passerelles RATP sur la commune du Vésinet. 

 

5/ Devenir parent-délégué dans la classe de votre enfant 
 

Les parents élus Peep vous représentent tout au long de l’année en siégeant au Conseil 

d’Administration, avec 3 sièges sur 5, ainsi qu’au sein des différentes commissions. Nous 

proposons par ailleurs 2 parents-délégués dans chaque classe.  

Nous avons donc besoin de votre aide, pour participer aux conseils de classe qui ont lieu 3 fois 

par an, et s’assurer de l’équité entre chaque élève. C’est un rôle important qui permet de mieux 

comprendre le fonctionnement du lycée et le quotidien de nos enfants.  

Nos coordinateurs assistent les délégués dans cette tâche, pour la préparation des conseils et tout 

au long de l’année.  

Mme le Proviseur a indiqué que les conseils de classe auraient lieu en journée entre 8h et 18h. 

Si vous souhaitez participer et consacrer un peu de temps au lycée, même si c’est une première 

fois pour vous, n’hésitez pas à nous contacter, vous êtes les bienvenus et indispensables ! 
 

Nous serons heureux de vous accueillir lors de notre réunion de rentrée qui aura lieu le mercredi 

15 septembre de 21h à 22h, salle des conférences à la mairie du Vésinet (au sous-sol, sur la 

droite). 

N’hésitez pas à nous contacter également par mail ou par téléphone tout au long de l’année. 

 
 

L’équipe Peep du lycée Alain souhaite, pour vos enfants, une belle année scolaire ! 

 

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

Niveau Terminale  Cécile Sundas 

Véronique Vital 

famille.sundas@gmail.com 

veronique.vital78@gmail.com 

07.81.76.57.36 

06.86.34.68.55 

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

Niveau Seconde Florent Schmidt florent_schmidt@hotmail.com 06.58.73.46.05 

 

Le site de la Peep du Vésinet : http://peep-levesinet.peep.asso.fr 
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