
BLANQUI – MODE D’EMPLOI 
1) Horaires d’ouverture du lycée : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h25. 

Vous pouvez entrer au lycée à partir de 6h30 en passant par le parking, au 9 rue Edouard Vaillant. 

 A l’accueil : Mme Isabelle PEPIN 

    Attention, sauf en cas de conseil de classe ou de conseil d’administration, Mme Pépin met l’alarme  
 à   19h20. 

2) Le respect de la Charte déontologique de l’Académie de Créteil 

Les principes qui doivent régir la vie de cet établissement (comme les autres !) sont le respect et la bienveillance, 
la responsabilité, l’intégrité et la loyauté, la confiance réciproque. 

3) Les modalités pratiques de la communication 

D’une façon générale, si on veut que les choses se fassent, de manière sereine pour tout le monde, toute demande doit 
être formulée par écrit (sauf si vous constatez un problème compromettant la sécurité, de manière grave et urgente !), 
et en un seul exemplaire (on évitera en particulier de faire une demande par formulaire à la chef, et la même par mail 
au chef – adjoint). 

A – La communication électronique : si l’usage du mail est pratique, et moins protocolaire qu’un courrier, il n’en 
demeure pas moins une forme officielle de communication professionnelle. 
L’activation de sa boite académique est obligatoire (libre à chacun d’organiser la bascule des mails chez un autre 
fournisseur d’accès). 

Attention, les destinataires doivent savoir ce pourquoi ils reçoivent un mail : rien de plus facile : on s’adresse à 
quelqu’un en particulier (sur la ligne A), et on met les autres en copie pour information (sur la ligne CC) [après 
vérification, tous les fournisseurs d’accès proposent cette distinction ; quand on ne trouve pas la fonctionnalité, on 
indique simplement en début de message « Bonjour Mme Untel », et les autres savent être en copie, juste pour 
information !]. 

Enfin, posons par principe qu’un mail peut être envoyé en dehors des heures de travail, mais qu’il n’est alors pas traité 
(et pas forcément lu non plus !) avant le jour ouvrable suivant. 
Posons aussi que ni la Direction ni l’administration ne passe ses soirées ou ses weekends avec le serveur   Pronote. 
NB : la messagerie de Pronote n’est pas une modalité de communication avec la Direction ; elle ne sert    qu’entre 
enseignants, et entre enseignants et Vie scolaire. 

B – Vous disposez d’un ensemble de formulaires, qui s’adressent soit à l’administration, soit à la vie scolaire : 
Ils sont disponibles sur le site internet du lycée (http://lyceeblanqui.fr) e t  au secrétariat de direction, se  remplissent 
de façon lisible et complète. 

- Sont concernés, pour ce qui doit être déposé au secrétariat de direction : les demandes de changement d’emploi du 
temps (définitifs ou ponctuels), les demandes d’autorisation d’absence quand elles sont prévisibles, les 
formulaires de sortie ou de voyage scolaires, ainsi que les formulaires pour les bilans et projets à présenter en 
conseil d’administration. 

Attention, ces formulaires ne seront instruits que s’ils sont déposés 3 jours ouvrables avant la date de 
l’évènement à prévoir. 
NB1 : en cas d’absence d’un professeur le jour même, c’est la Direction qu’il faut prévenir directement à partir de 
8h15, et Mme Pépin auparavant. Il est strictement interdit de prévenir directement la vie scolaire. 

NB2 : pour l’organisation des voyages, ou des projets à budget important, il est impératif de préparer la partie 
budgétaire avec le service Intendance. 

- Sont concernés pour la vie scolaire : les rapports d’incident, les exclusions de cours, les sorties de classe pour 
se rendre à l’infirmerie. Ces formulaires sont à déposer directement au bureau du CPE concerné (ou au bureau de 
la vie scolaire), le plus rapidement possible pour que le dysfonctionnement de l’élève soit effectivement pris en 
charge. 

NB1 : les papiers libres sont autorisés, à la condition qu’ils portent TOUS les renseignements utiles… 
NB2 : Aucun CPE ne sera disponible le mardi après la récréation de l’après midi. 

http://lyceeblanqui.fr


4) Que faire en cas de…. 
- Vous constatez un dysfonctionnement matériel ou voulez faire une commande de matériels : 

int.0930126g@ac-creteil.fr 

                 L’intendance réattribuera votre demande à la bonne personne. 

• M. Valentin Moncoq pour des problèmes matériels (une serrure bloquée, un rideau dégradé...) 
• M. Farid Kader pour des problèmes informatiques (ordinateur, réseau, TNI…) 
•      L’intendance pour faire une commande de matériel. 

- Vous voyez un élève mal se comporter dans les parties communes, ou porter un couvre – chef : Vous 
reprenez l’élève en question, gentiment, mais fermement, même si vous ne le connaissez pas. 

- Vous avez connaissance d’un problème touchant un ou plusieurs élèves, et qui ne relève pas du champ 
strictement scolaire : 
Vous en parlez immédiatement au CPE de la classe qui fera le lien avec le professionnel adéquat, interne et/ou 
externe, et la Direction. 

- Vous avez des soucis de gestion de classe : vous en parlez ! Avec vos collègues disciplinaires, avec d’autres 
collègues, avec les collègues du « pôle accueil », avec les CPE, avec la Direction, comme vous voulez, mais il ne 
faut pas rester seul(e) avec une telle difficulté. 

- Vous voulez mettre un élève en retenue : pas de souci (le mode d’emploi est sur le site) mais il faut absolument 
prévoir du travail pour l’élève (à déposer en salle d’études, avec l’indication du nom de l’élève, du jour et de la 
date de la retenue). 

- Un incident vient émailler votre cours : il faut en rendre compte dans un rapport (que cela donne lieu, ou non, à 
une exclusion de cours). Pour cela vous pouvez utiliser soit le formulaire, soit Pronote. 

- Un élève est sur vos listes mais pas dans votre cours : il faut aller éclaircir la situation auprès du CPE concerné. 

- Vous avez un problème de groupe, de fichier de notation, de livret scolaire sur Pronote : indiquez le problème le 
plus clairement possible, par écrit, à adresser à M.Dubois. 

- Vous ne voyez pas comment aborder un chapitre de votre programme, ou abordez l’idée du baccalauréat blanc 
avec une petite inquiétude : demandez à votre coordinateur de discipline d’organiser une réunion de l’équipe. 

- Un(e) collègue indélicat(e) occupe votre salle : vous l’en sortez, et l’adresser au secrétariat des élèves pour 
qu’une salle lui soit officiellement attribuée. 

- Vous avez besoin d’une clé pour vos salles, d’un bip de parking, d’un code pour la photocopieuse, d’une carte de 
cantine, d’un coup de main pour monter un budget : adressez – vous à l’Intendance. 

- Vous avez terminé la remise des bulletins et il vous reste des documents : vous pouvez garder les bulletins tant 
que vous n’avez pas vu les familles, mais il faut absolument rendre les fiches – dialogue des 2nde au secrétariat 
des élèves, dans les délais indiqués. Même interlocuteur si vous avez besoin de faire rééditer un bulletin pour un 
élève. 

- Vous voulez organiser une sortie scolaire : vous remplissez précisément la demande d’autorisation et faites 
remplir aux élèves une autorisation de sortie (à vous remettre avant la sortie !). Attention, c’est aussi vrai si vos 
sorties s’inscrivent dans un projet global validé en conseil d’administration (car l’autorisation de sortie permet 
l’édition du bon de commande, et donc de régler les factures). 

- Vous avez besoin d’un matériel quelconque : vous ne l’achetez pas directement, il faut d’abord 
l’agrément de l’ordonnateur (la Proviseure) et la signature d’un bon de commande. 

- Vous avez perdu votre clé USB : demandez à la loge, tous les objets perdus y sont rassemblés. 

5) Les bonnes pratiques pour ne pas mettre en difficulté les agents : 
- On signale (sur  int.0930126g@ac-creteil.fr) tout problème matériel constaté. 
- On surveille les élèves pour qu’ils ne dégradent rien (ni les murs, ni les tables, ni les ordinateurs, ni les 

souris…) 
- Quand on quitte une salle de cours, on ferme les fenêtres, on éteint les lumières et les ordinateurs (et pas 

seulement la session)
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