
 

 

FLASH INFO  été 2019 
 
Dates de rentrées :  
       6° :   mercredi 4 septembre à 8h40 
   Internes :    mercredi 4 septembre à 16h00 
L’ensemble des élèves :    jeudi 5 septembre à 8h40 
 
Résultats des examens :  
        Brevet des collèges : 100 % de réussite dont 92,86 % de mentions.  
 
        Bac : 96 % de réussite dont 55,55% de mentions 
                              En L : 100 % dont 71,4% de mentions 
                              En ES : 91,6% dont 50% de mentions 
                              En S : 97,3% dont 48,64% de mentions 
 
Nouvelles générales :  
 

          Un certain nombre de modifications d’organisation verront le jour à la rentrée. Nous vous 
donnerons des précisions sur certaines (conseils de classes, commission restauration, etc.) 
dans un flash info de rentrée, les esprits étant plus disponibles après les vacances. Néanmoins 
j’attire votre attention sur deux points :  
 

1) Les cadres éducatifs ont désormais le titre de « Préfet ».  

Ce changement de dénomination manifeste qu’ils sont couverts dans leur domaine de 

la pleine autorité du chef d’établissement. Eux et les éducateurs doivent être 

considérés par les parents et les élèves au même titre que les enseignants. Des 

éléments de familiarité qui avaient pu exister ici ou là ne seront plus tolérés et pourront 

faire l’objet de sanctions. Ces transformations sont essentiellement là pour améliorer 

l’encadrement disciplinaire et scolaire des élèves. Le schéma est le suivant :  

 

Préfet coordinateur 6°/4° : M. ROZÉ 

Responsable de niveau : 6° : Mme Serville professeur d’anglais 

Responsable de niveau 4° : Mme Behaghel professeur d’EPS 

 

Préfet 5°/3° : Mme FIX 

Responsable de niveau : 5° : Mme Behaghel professeur d’EPS 

Responsable de niveau : Mme Brisseaux professeur de Mathématiques 

 

Préfet des études du lycée : Mme BOUDON 

Préfet adjoint : M. Schaller, chargé de la discipline et de l’animation 

Responsable de niveau 2° : M. Bouriel professeur de Physique-chimie  

Responsable de niveaux 1° et Tale : Mme Moreau, professeur de Physique-chimie 

 

Préfet d’Internat : M. SABOURIN 

Adjointe du préfet d’internat : Mme Souza 

 

Mme MUSSET : éducatrice animatrice 

M. HOULLÉ : éducateur animateur 

M. BATISTA : Coordinateur de la surveillance générale 

 

Dès la rentrée nous rentrerons dans les détails de cette organisation.  

 



 

 

2) La rentrée sera celle qui nous conduira dès janvier 2020 aux célébrations du 

centenaire de l’école de l’Ile de France.  

Nous comptons sur la participation de tous pour que l’année 2020 soit exceptionnelle 

à tous égards et inoubliable. Là aussi toutes les informations vous seront données dès 

la rentrée.  

Bon été à tous et bravo aux élèves, à ceux qui les ont encadrés, professeurs et 
éducateurs, et à leurs parents pour le beau succès aux examens malgré les conditions 
difficiles des épreuves du bac et du brevet.  
 
  Pierre-Henri BEUGRAS 
   Chef d’établissement 

 


