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    QUI SOMMES NOUS ? 

 4 C.P.E qui se répartissent le suivi des classes. Chaque CPE exerce ses missions sur 
le site de Lesparre un jour par semaine. 

 Une équipe composée d’assistants d’éducation et d’assistants pédagogiques 

 

    QUELLES SONT NOS MISSIONS ? 

Notre principale mission est de placer les élèves dans les meilleures conditions d’apprentissage et 
d’épanouissement, d’assurer leur sécurité physique et psychologique. Notre service contribue 
activement à la réussite et au bien être des élèves.  Cela nécessite à la fois une coopération avec 
les familles et un travail en collaboration avec la Direction, les enseignants, les personnels 
sociaux, médicaux et les COP. 

 

    COMMENT REALISER CET OBJECTIF? 

A partir du projet du service vie scolaire s’inscrivant dans les objectifs du projet d’établissement, 
nous aménageons des temps de concertation et disposons d’outils de communication. 

Au quotidien, la prise en charge des élèves nécessite une harmonisation des pratiques de tous les 
personnels. Le règlement intérieur est le texte de référence sur lequel nous devons nous appuyer. 

 

    LA PRISE EN CHARGE DES ELEVES  

La circulation des élèves 

Pendant les cours, vous devez veiller à ne pas laisser les élèves sans surveillance, ces derniers étant 
sous votre responsabilité du début jusqu’à la fin de votre séquence. 

Tout élève souffrant peut se rendre à l’infirmerie ou à la vie scolaire en l’absence de l’infirmière à 
condition d’être accompagné par un autre élève. Si l’élève malade réintègre le cours, il devra 
présenter à son professeur un billet de retour en classe signé par l’infirmière ou la vie scolaire. 

Aux intercours et pendant les récréations, tout adulte participe à l’encadrement des élèves et doit 
faire appliquer le règlement intérieur.  

Avant tout changement de salle, vous devez en demander l’autorisation à la Direction et en informer 
la vie scolaire. 

Les retards des élèves 

 Un assistant d’éducation posté au portail conduit les élèves retardataires (arrivée après la deuxième 
sonnerie) à la vie scolaire, lieu où ils seront consignés. La famille en est informée par sms. 
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Pour tout autre retard, l’accès à la salle de cours est laissé à votre appréciation en fonction de l’heure 
d’arrivée, du motif donné. Vous notez ce retard sur Pronote ou sur le billet d’appel si besoin en cas de 
problème matériel. 

En cas de refus, l’élève doit être amené à la vie scolaire par un autre élève. Vous devrez alors noter 
sur le billet d’appel ou sur pronote le motif « retard consigné en étude ». 

Vous pouvez discuter des situations d’élèves régulièrement retardataires avec le professeur principal 
et la CPE. 

Les absences des élèves 

Le contrôle de la présence des élèves est une obligation des enseignants. Le traitement des absences 
est une mission du service vie scolaire. La lutte contre l’absentéisme est l’affaire de tous. 

Outils utilisés : 

- Appel via Pronote 

- Sinon faire l’appel via le carnet de billets d’appel  

Dans le cas de l’utilisation du billet d’appel, nous vous remercions de remplir les billets et registre 
d’appel en mentionnant clairement votre nom, la date et heure, la classe et le nom des élèves 
absents ou en retard. Eviter de noter uniquement les prénoms des élèves. 

N’hésitez pas à venir nous voir si vous constatez des absences récurrentes de certains élèves. 

Les retenues 

Vous devez vous rapprocher des CPE pour demander une mise en retenue. Elles sont positionnées sur 
des temps libres des élèves et éventuellement le mercredi après midi. 

Les retenues sont enregistrées sur Pronote, la famille est informée par courrier et sms et un 
exemplaire est donné en mains propres à l’élève. 

Merci de fournir du travail systématiquement. Le travail effectué est restitué à l’enseignant concerné 
à l’issue de la retenue. 

L’accompagnement des élèves 

Des assistants pédagogiques proposent du soutien aux élèves volontaires ou orientés par l’équipe 
pédagogique. 

Des bilans réguliers sont effectués entre les CPE et les professeurs principaux. 

Les absents aux devoirs sur table peuvent effectuer ces travaux à leur retour. Vous devez nous 
signaler les élèves concernés, le créneau horaire choisi et fournir le travail. 

Un groupe de prévention de lutte contre le décrochage scolaire (GPDS) se réunit régulièrement. Le 
professeur principal complète la grille de repérage ; nous vous invitons à vous rapprocher de votre 
collègue si vous estimez qu’une situation d’élève pose une problématique pour sa scolarité. N’hésitez 
pas à nous rencontrer si une situation vous interpelle. 

Les élèves internes bénéficient d’un suivi hebdomadaire par un assistant d’éducation référent. 
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    LES OUTILS DE COMMUNICATION 

La carte lycéenne 

A compter du 1er septembre 2022, la carte lycéenne vient remplacer le carnet de correspondance. 

Chaque élève doit être en possession de cette carte. 

Les échanges avec les familles s’effectuent par Pronote et/ou téléphone. 

N’hésitez pas à solliciter les parents, cela peut résoudre certaines difficultés rapidement.  

Pronote 

Vous pouvez contacter les familles via ainsi que diffuser des informations ou lancer des discussions 
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique. Mais le contact direct est recommandé. 

Vous pouvez renseigner les mémos des élèves. 

Le classeur vie scolaire 

Un classeur regroupant plusieurs documents vie scolaire est à disposition des enseignants en salle des 
professeurs. 

 

    LES DOCUMENTS VIE SCOLAIRE 

L’avis d’exclusion de cours 

En cas d’incident majeur d’une particulière gravité, vous pouvez avoir recours à une exclusion de 
cours. Dans ce cas, vous remplissez l’imprimé correspondant et l’élève exclu doit être accompagné 
par un autre élève à la vie scolaire avec du travail à effectuer. 

Cette exclusion doit être suivie d’un rapport d’incident rédigé par l’enseignant. 

La vie scolaire informe la famille par sms de l’exclusion de classe de leur enfant. 

Le rapport d’incident 

Ce rapport signale tout incident dont on pense qu’il doit être connu voire puni ou sanctionné. Une 
copie est transmise au CPE et à la direction si besoin. 

Ce document permet uniquement de relater des faits et ne constitue pas une punition ni une 
sanction. Il donne lieu à une discussion sur la situation de l’élève. Il est important de reprendre les 
faits en entretien professeur/élève/CPE/parents.  Un rapport peut être suivi d’une punition ou 
sanction. 

Dans un souci d’instaurer un dialogue constructif avec les familles, les enseignants leur signaleront 
tout incident en classe (exclusion ou incident) par téléphone ou carnet de correspondance. 

Fiche de suivi / contrat 

Nous mettons à votre disposition des fiches de suivi individuel et collective. 


