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Le livret d’accueil 
 

  

 

Ce livret s’adresse essentiellement aux élèves de 6ème pour lesquels l’entrée au 

collège constitue un moment important de la scolarité. Les conditions dans lesquelles elle 

s’effectue peuvent être déterminantes pour la poursuite des études. Ce livret s’adresse 

également à tous les élèves nouvellement inscrits dans l’établissement, ainsi qu'à leurs 

parents. 

 

Le Lycée français Jules Verne est un établissement appartenant au réseau AEFE 

(Agence de l’Enseignement Français à l’Etranger).  

 

 L’inscription d’un enfant implique une entière adhésion des parents aux objectifs 

éducatifs et d’enseignement de l’AEFE ainsi qu’à ses principes et règles de fonctionnement.  

 

Le lycée Jules Verne abrite une école maternelle, une école élémentaire, un collège 

et un lycée. Les personnels sont majoritairement détachés du ministère de l’éducation 

nationale français. Le projet d’établissement affirme clairement que nous sommes un 

établissement secondaire français à l’étranger avec une ambition de formation dans le 

respect des objectifs du ministère de l’éducation nationale français. 

 

 

  

 



 

4 

 

I. Organisation de la Vie Scolaire 

 

 

1. Horaires d’accueil des élèves 

 

L’établissement ouvre ses portes aux élèves à partir de 7h30.   

Les créneaux possibles de cours vont de 07h55 à 18h00. 

Dès leur arrivée dans l’enceinte de l’établissement, les élèves sont placés sous la 

surveillance de l’équipe de la Vie Scolaire. Puis, une fois en cours, les élèves sont sous la 

responsabilité de l’adulte qui les accompagne. L’établissement scolaire, de par sa mission 

de formation et d’éducation, contribue à l’apprentissage de la responsabilité par les élèves. 

Les modalités de surveillance des élèves doivent tendre à la mise en place de conditions de 

vie collective satisfaisantes. 

La surveillance est assurée pendant la totalité du temps scolaire, c’est-à-dire pendant toute 

la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’établissement scolaire. Le temps scolaire 

est déterminé par l’emploi du temps de l’élève quelle que soit l’activité effectuée : 

enseignements, études, retenues, ateliers, activités périscolaires, récréations, interclasses, 

repas… ; le temps scolaire recouvre la journée. La surveillance revêt un caractère continu. 

2. Le service de vie scolaire 

 

Le service de Vie Scolaire est composé au lycée Jules Verne de la Conseillère Principale 

d’Education (CPE) ainsi que de 7 surveillants, appelés également Assistants d’éducation. 

Ces personnes s’assurent que tous les élèves du secondaire sont accueillis de façon 

positive à l’école. Ils peuvent aider les élèves à se repérer, s’assurent qu’ils sont en sécurité 

pendant leurs pauses ou leurs heures libres, organisent des activités sportives ou 

pédagogiques, sont présents au portail pour les entrées et surtout les sorties des élèves. 

Ils sont en lien avec les parents par courrier électronique ou téléphone pour les retards et les 

absences des élèves, organisent les surveillances des devoirs de Terminale, accueillent les 

élèves mis en retenue ou exclus par leurs professeurs. Ils s’assurent que tous les élèves 

respectent le règlement intérieur, document qui fixe les règles pour tous dans 

l’établissement. 

3. Autorisations de sorties 

 

Les élèves se doivent d’entrer dans l’établissement pour être à l’heure à leur première heure 

de cours de la journée en fonction de leur emploi du temps, mais peuvent être accueillis en 

salle de permanence à la Vie Scolaire dès 8h. 
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Ils doivent quitter l’établissement à la fin de leur dernière heure de cours, ou activité 

encadrée, de la journée, mais peuvent être accueillis en permanence jusqu’à 18h. 

 

Au collège, les élèves ne peuvent pas quitter l’établissement durant les permanences 

incluses dans les périodes scolaires fixées par l’emploi du temps. Ils peuvent et doivent alors 

profiter des différents lieux de travail : permanence, CDI, salle de classe. 

Des autorisations de sortie temporaire sont néanmoins acceptées (rendez-vous médical, 

etc…) accompagnées d’une note écrite des parents (par email ou sur papier libre). 

 

Au lycée, les élèves travaillent en autonomie pendant leurs heures libres : au foyer, au CDI, 

en permanence ou dehors sous les paillottes.  Ils peuvent sortir du lycée si les parents ont 

signé une autorisation en début d’année lorsqu’ils ont deux heures de libres consécutives 

qui ne prennent pas en compte l’heure du repas à la cantine.  

 

En début d’année, la Vie Scolaire demande aux parents de remplir des autorisations de 

sortie valables toute l’année. Elles concernent les jours où l’emploi du temps est perturbé ou 

aménagé pour avancer la sortie de l’établissement, notamment en cas d’absence 

d’enseignants. 

 

Il y a 2 types de perturbations d’emploi du temps : prévues ou imprévues 

- Toute absence prévue entraîne une modification anticipée d’emploi du temps sur 

Pronote et est portée à la connaissance des parents par email. 

- Toute absence imprévue est gérée au mieux par la Vie Scolaire, et les parents 

seront prévenus par email dès que possible. 

 

Deux cas de figure se présentent alors concernant les sorties de l’établissement : 

- Si les parents n’ont pas accordé l’autorisation de sortie : les élèves sont tenus 

d’être présents jusqu’à la dernière heure de cours de l’après-midi inscrite à leur 

emploi du temps initial (ils sortent à l’heure habituelle). 

- Si les parents ont accordé l’autorisation de sortie : les élèves sont autorisés à 

quitter le collège après la dernière heure de cours de la journée ou à rentrer à la 

première heure de cours de leur emploi du temps. L’établissement n’est alors pas 

tenu de vous prévenir de la sortie de votre enfant. Il est nécessaire de rappeler à vos 

enfants que le parking n’est pas un terrain de jeu. Les surveillants feront rentrer dans 

l’établissement les élèves non pris en charge après 15 mn. 

 

Les lycéens peuvent alors sortir lorsqu’ils ont deux heures de libres consécutives. 

 

- La prise en charge des enfants se fait à partir de 7h30, il convient de 

faire attention aux déposes trop matinales. 

- En autorisant de manière permanente votre enfant à sortir ou à rentrer 

dans l’établissement en cas d’absence imprévue d’un enseignant, vous 

vous engagez effectivement à le prendre en charge et à dégager 

l’établissement de toute responsabilité à son égard. 
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4. Absence / Retard 

 

a. Absence 

L’assiduité est la condition première de la réussite des études. L’absence aux cours doit 

donc relever d’un motif sérieux, et faire l’objet d’une information réciproque : parents, 

professeurs et administration. A son retour, l’élève doit, autant que possible, être à jour dans 

ses devoirs.  

En cas d’absence, les parents doivent prévenir le jour même et communiquer le motif de 

l’absence, par téléphone ou email à la Vie Scolaire. 

 

b. Retards 

La ponctualité est une condition essentielle du sérieux des études. L’arrivée en retard 

engendre une gêne tant pour l’enseignant que pour les autres élèves. Aussi le défaut 

récurrent de ponctualité donnera lieu à des punitions. Les élèves en retard doivent passer 

obligatoirement par la Vie Scolaire et, selon les cas, resteront en étude ou rejoindront leur 

classe. 

 

5. Cantine 

 

La cantine est obligatoire pour tous les élèves. Le service de restauration scolaire peut 

dans la majorité des cas proposer un régime adapté.  

Dans tous les cas de régime spécifique, un Projet d’Accueil Individualisé doit être 

complété en lien avec l’infirmière. Aucun autre élève ne peut amener son déjeuner à 

l’école. 

Il est formellement interdit de se faire livrer de la nourriture venant de l’extérieur. 

Les élèves peuvent amener un goûter équilibré pour leur récréation du matin ou de l’après-

midi. 

L’ordre de passage des élèves au self sera déterminé en début d’année par un planning 

affiché à la Vie Scolaire. Un pointage des élèves pourra être effectué lors de leur passage 

au self.  

  

6. Carte d’accès au lycée 

 

Cette carte annuelle sera établie et donnée dans les premières semaines, avec la photo de 

l’élève, sa classe et ses heures de sortie en fonction de son emploi du temps et de vos 

autorisations. Elle sera vérifiée par les surveillants au portail d’accès lors des sorties de 

l’enceinte de l’établissement. 

 

L’élève doit obligatoirement avoir cette carte pour sortir de l’établissement. 
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7. Activités sportives 

 

 

 

Les élèves peuvent pratiquer des activités 

sportives dans le cadre des cours 

d’Education Physique et Sportive (EPS) 

des programmes scolaires, mais aussi 

avec l’Association Sportive (AS). 

 

Les installations sportives : 

- terrain de basket 

- terrain de rugby / football 

- terrain de handball 

- terrain de volley 

- salle de musculation  

 

 

 

8. Dispense de sport 

 

Les demandes de dispense ponctuelle de participation aux activités dans le cadre du cours 

d’EPS (Education Physique et Sportive) doivent être fournies par email. L’élève dispensé 

devra, sauf dérogation, assister au cours d’EPS. 

                 

L’Association Sportive propose des activités en plus des heures de cours le mercredi et le 

vendredi après-midi. Des tournois ou rencontres peuvent avoir lieu pendant l’année. Les 

élèves s’engagent à participer à ces rencontres lorsqu’ils s’inscrivent en AS.      

 

9. Vestiaires 

 

Les élèves doivent se changer dans les vestiaires en début d’heure d’EPS. Les vestiaires ne 

sont pas accessibles en dehors des heures de cours d’EPS. 

 

10. Salle de permanence 

 

La salle de permanence est le lieu qui accueille les élèves qui n’ont pas cours. Cette heure 

libre peut être prévue dans l’emploi du temps fixe ou être due à l’absence d’un professeur 

non remplacé. Les élèves sont encadrés par les surveillants en salle de permanence et 

doivent faire leurs devoirs, apprendre leurs leçons, procéder à des travaux de groupe dans 

le calme, ce qui permet d’alléger ensuite les devoirs à faire à la maison. Les règles à 

respecter en salle de permanence sont les mêmes qu’en salle de cours. Les élèves se 
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verront proposer d’aller au CDI pour effectuer des recherches, des travaux individuels, ou 

lire.  

 

11. CDI 

 

Le CDI met à disposition des élèves une vaste bibliothèque, des revues, du matériel 

informatique. 2 documentalistes encadrent et renseignent les élèves.  

Les élèves du collège peuvent s’y rendre pour une heure entière pendant leur heure de 

permanence.  

Les lycéens peuvent y aller librement.  

Le CDI est ouvert à tous pendant la pause méridienne.  

Le prêt des ouvrages se fait selon des conditions très précises, définies dans le règlement. 

Un créneau hebdomadaire de CDI est proposé aux élèves de 6ème pour qu’ils apprennent à 

effectuer de la recherche documentaire et qu’ils se sensibilisent aux médias et à 

l’information.  

Le Centre de Documentation et d’Information, est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 

17h00. 

Vous y trouverez des livres documentaires, des récits (romans, contes, nouvelles…), des 

BD, des livres de poésie, des livres de théâtre, des atlas, dictionnaires, encyclopédies, des 

manuels scolaires, des annales, des livres en anglais, allemand, espagnol, des périodiques, 

des CD-ROM de logiciels divers… 

Des ordinateurs sont à la disposition de tous. Ils servent en priorité à la recherche 

documentaire, ainsi qu’à la consultation sur CD-ROM. 

C’est un espace culturel et d’apprentissage, ouvert à tous les partenaires de la vie 

éducative. 

Il accueille plus précisément les élèves dans le cadre de leur travail en leur apportant une 

aide méthodologique et en offrant un support à diverses activités pédagogiques comme : 

  

 la recherche documentaire 

 la quête d’informations diverses 

 le travail en groupe 

 

Il permet également la détente studieuse par la lecture d’œuvres de fiction ou celle des 

périodiques. 
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12. Infirmerie et point écoute 

 

L’établissement dispose d’une infirmerie où sont présentes deux infirmières. Les élèves 

malades ou blessés peuvent s’y rendre après s’être signalés à la Vie Scolaire si possible. 

Les infirmières examinent l’enfant et leur administrent au besoin un soin. Elles peuvent aussi 

appeler les parents pour qu’ils viennent le chercher.  

En cas d’urgence, elles appellent ER24, un service médical d’urgence avec lequel 

l’établissement a souscrit un contrat. 

Il existe également un endroit discret où les élèves peuvent se confier à l’infirmière sans être 

vus par leurs camarades.  

 

13. Orientation 

 

Une conseillère d’orientation assure une permanence tous les vendredis midi au CDI. Elle 

peut également être contactée par les parents ou les élèves pour des demandes de rendez-

vous à d’autres moments. 

 

14. Casiers 

 

 

Afin d’avoir des sacs plus légers, les 

élèves peuvent demander un casier en 

début d’année. Un numéro leur sera 

affecté. Il faudra qu’ils se munissent d’un 

cadenas et évitent les objets de valeur. 

Venez nous demander un casier en début 

d’année. 

 

 

15. Le logiciel Pronote 

 

Le logiciel Pronote gère toute la Vie 

Scolaire de vos enfants. Il est accessible 

via internet (http://pronote.lyceejulesverne-

jhb.net/  ou via le lien sur la page d’accueil 

du site internet de l’établissement), 

- Chaque famille reçoit par email un 

identifiant et un mot de passe en début 

d’année scolaire sur les adresses 

électroniques communiquées lors de 

l’inscription administrative de votre enfant. 

- Les élèves peuvent avoir leur propre 

identifiant et mot de passe pour accéder à 

leur espace personnel (identifiant 

accessible sur le profil parent, ou 

disponible sur demande par email auprès 

du support Pronote). 

 

 

http://pronote.lyceejulesverne-jhb.net/
http://pronote.lyceejulesverne-jhb.net/
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Vous y trouverez : 

 - Les notes de votre enfant. 

- L’emploi du temps de votre enfant. 

- Le cahier de texte de la classe de votre enfant avec mention des devoirs et des 

chapitres étudiés 

- Le récapitulatif des absences et retards de votre enfant, que vous prendrez soin 

de justifier rapidement par email (permanence@lyceejulesverne-jhb.net), ou sur papier libre 

signé apporté à la Vie Scolaire.  

- Les remarques et observations diverses sur le travail et l’attitude de votre enfant. 

Si trop  d’observations sont inscrites sur Pronote, le professeur principal ou la CPE, 

demandera un RDV avec la famille afin de remédier aux problèmes rencontrés par l’enfant. 

 

Merci de consulter très régulièrement votre compte Pronote afin de régler tout 

ce qui doit l’être dans les temps impartis. 

 

mailto:permanence@lyceejulesverne-jhb.net
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II. Les instances et conseils au secondaire 

 

 

1. Le conseil d’établissement 

 

Composition 

Ce conseil est composé après des élections organisées en début d’année (octobre), 

d’enseignants, d’élèves et de parents d’élèves, présidé par le Chef d’Etablissement. Il 

accueille également le DAF, la CPE et le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle. 

 

Attributions 

Le Conseil d’Etablissement est compétent pour tout ce qui concerne la pédagogie et la vie 

éducative de l’établissement. C’est au sein du Conseil d’Etablissement que se vote le 

règlement intérieur de l’établissement. Le projet d’établissement dont la partie pédagogique 

repose sur les propositions des équipes pédagogiques, est adopté par le Conseil 

d’Etablissement. Il est également tenu informé du budget de l’établissement et du compte 

financier. 

 

Le conseil émet un avis 

▪ Les propositions d’évolution de structures, la composition des classes et les innovations 

pédagogiques éventuellement instruites par la commission permanente 

▪ Le calendrier de l’année scolaire et les horaires scolaires 

▪ Les activités des associations et clubs fonctionnant au sein de l’établissement 

▪ La Vie Scolaire 

▪ Le plan de formation continue des personnels 

  

Fonctionnement 

Le conseil d’Etablissement se réunit en séance ordinaire à l’initiative du Chef 

d’Etablissement trimestriellement et sur un ordre du jour arrêté par le Président. Après 

chaque séance le procès-verbal est établi sous la responsabilité du Chef d’Etablissement. Il 

est adressé aux membres du conseil et doit être adopté lors de la prochaine séance. 

 

 

2. Le conseil d’administration 

 

Conseil composé de 12 parents, de 2 professeurs, du Proviseur, du Proviseur adjoint, des 

directeurs et du DAF qui prend les principales décisions financières concernant 

l’établissement (voir site du lycée pour de plus amples détails). 
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3. La représentation des élèves 

 

Devenir délégué de classe 

En début d’année, dans chaque classe de la 6ème à la Terminale sont organisées les 

élections des délégués de classe. Ils seront les porte-paroles des élèves auprès de l’équipe 

pédagogique et de l’administration, participeront aux conseils de classe. 

 

Devenir élève délégué au conseil d’établissement 

Les délégués ont aussi deux délégués qui siègent au nom de tous les élèves de 

l’établissement au conseil d’établissement.  

 

Les élèves du lycée ont une représentation au sein du Conseil pour la Vie Lycéenne. 
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III. Les personnels de mon établissement 
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IV. Les enseignants 

 

 

 

Au collège les professeurs enseignent chacun leur matière à différentes classes de 

différents niveaux. 

 

Le professeur principal de la classe fait le lien entre l’ensemble de l’équipe pédagogique, 

les élèves et leurs parents. C’est l’adulte référent de la classe.  

 

 

La plupart de ces professeurs enseignent à la fois au collège et au lycée,  

 

- 3 enseignent seulement au collège (Musique, Technologie et Arts plastiques)  

- 2 enseignent seulement au lycée (Sciences économiques et Philosophie). 
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V. Plan du secondaire (collège et lycée) 

 



 

16 

 

VI. S’organiser dans son travail 

 

 

1. Mon matériel 

 

Dans mon cartable, je dois toujours avoir : ma carte d’accès au lycée, mon agenda ou 

mon cahier de texte, ma trousse avec tout le matériel nécessaire. 

En fonction des cours de la journée je dois apporter mes livres, mes classeurs ou cahiers.  

Je dois vérifier mon sac le soir avant de me coucher. 

 

Je ne dois pas oublier mon matériel : en cas d’oubli le professeur le signalera par un mot 

dans Pronote. Des oublis successifs peuvent entraîner une punition. Avoir son matériel c’est 

pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 

Attention de ne pas surcharger mon sac d’affaires inutiles !  

 

2. Mon emploi du temps 

 

Je dois noter mon emploi du temps dans mon agenda et pour faciliter mon organisation 

l’afficher dans ma chambre, car au collège les horaires varient en fonction de mon emploi du 

temps qui me sera remis en début d’année.  

 

Je ne découvre pas mon emploi du temps de la journée en arrivant au lycée. 

Je ne dois pas arriver en retard entre deux cours. 

 

3. Mes devoirs 

                                   

Je dois noter correctement mes devoirs sur mon agenda. 

Si j’ai terminé tous mes devoirs et qu’il me reste du temps, si j’ai une permanence ou une 

heure de libre, je peux m’avancer sur des devoirs prévus pour d’autres jours. 

Lorsque je n’ai pas de devoir, je peux revoir les leçons de la journée. 

En cas d’absence, je dois rattraper le travail qui a été fait : je recopie le cahier d’un 

camarade et je me tiens informé des devoirs à faire sur Pronote, les professeurs y notent le 

travail qu’ils ont effectué.  Si je n’ai pas compris quelque chose, je peux demander à mon 

professeur de me l’expliquer à mon retour. 

 

Je ne dois pas oublier de faire mes devoirs car je ne pourrai pas progresser et je risque 

de recevoir une punition. Je dois éviter de faire mes devoirs au dernier moment avec le 

risque qu’ils soient mal faits. 
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4. Mes évaluations 

 

Dès que je connais la date d’un contrôle je regarde dans mon agenda ce que je dois 

réviser. Je n’hésite pas à refaire des exercices pour m’entraîner.  

 

Le jour du contrôle je n’oublie pas mon matériel (feuilles, stylos, règles…). 

Un contrôle est souvent donné à l’avance par le professeur, je ne commence pas à le 

préparer la veille.  
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VII. Quelques repères pour les parents 

 

 

1. Les relations avec les parents d’élèves 

 

Les parents d’élèves sont membres à part entière de la communauté éducative.  

Ils siègent dans les différentes instances réglementaires de l’établissement après élection. 

Leur participation est donc indispensable à la bonne marche du collège. 

  

2. L’aide au travail de votre enfant 

 

L’aide familiale ou, tout simplement, le regard familial est indispensable.  

Il n’est pas utile de multiplier les heures de cours particuliers à la maison, leur efficacité n’a 

jamais été avérée ; par contre la fatigue cumulée elle, est significative.  

De l’accompagnement scolaire sera mis en place cette année au collège et au lycée sous 

différentes formes : soutien scolaire par discipline, aide aux devoirs, suivi individualisé, 

PPRE…. Faites confiance aux équipes éducatives dont c’est le métier ! 

 

Dès la sixième, il faut compter 1h par jour de travail hors de la classe, pour les leçons et 

travaux écrits qui peut être répartie différemment sur la semaine. 

 

Ce qu’il convient de faire pour réellement aider son enfant : 

- Lui apporter un peu de temps et d’attention par rapport à ses travaux scolaires 

- L’accompagner et le stimuler dans ses efforts quotidiens, en suivant régulièrement ses 

résultats sur Pronote  

- Vérifier son cahier de texte (et celui de la classe sur Pronote) 

- L’interroger, lui faire réciter ses leçons et l’aider à préparer ses contrôles 

- S’assurer de la présentation correcte des travaux écrits et des cahiers 

- En 6ème, tout particulièrement, l’aider à préparer son cartable pour le lendemain 

- Prendre contact si nécessaire avec ses professeurs. 

 

Si en 6ème, l’ensemble de ces conseils doit être suivi régulièrement, l’aide familiale doit aussi 

préparer l’enfant à se passer d’aide en le responsabilisant. 

- Dans cette démarche vers l’autonomie, chaque enfant a une maturité qui lui est 

propre. 

- Son hygiène de vie est à surveiller tout particulièrement. 

- Avec le changement de cadre et de rythme, l’enfant est soumis à une attention 

quotidienne soutenue, environ 6 heures de cours auxquelles il faut ajouter la 

fatigue des transports et des devoirs à la maison : il a besoin d’un long repos 

réparateur. 
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Attention donc à l’abus de télévision, des jeux vidéo, d’ordinateur et 

autres écrans. 

Il lui faut un petit déjeuner équilibré. 

Dans un même souci d’hygiène, l’usage ou l’introduction du tabac 

est interdit dans l’établissement. 

 

 

3. Les langues 

 

En 6ème : l’anglais est obligatoire pour tous les élèves 

En 5ème : l’élève choisit une seconde langue vivante - anglais ou espagnol 

 

a. Section OIB 

L’option internationale du baccalauréat est proposée aux élèves de Terminale. 

Ce cursus peut être préparé de la 6ème à la Terminale et peut être intégré à tout moment de 

la scolarité entre la 6ème et la 1ère, après le passage d’un test écrit et oral. 

Cette préparation consiste en 7 ou 8 heures par semaine d’enseignement en langue 

anglaise de d’histoire géographie et de langue et littérature. Ces enseignements remplacent 

alors l’enseignement en français d’histoire-géographie.  

 

b. Section Bilangue 

Les élèves peuvent choisir s’ils le souhaitent un parcours bilangue avec une deuxième 

langue vivante en plus de l’anglais à leur arrivée en 6ème : au choix bilangue allemand ou 

bilangue espagnol. L’élève pourra ensuite choisir une 3ème langue vivante en 5ème. 


