
Matinée Portes Ouvertes

La vie des élèves et des étudiants 
au lycée Bonaparte

Présentation :

De la vie scolaire

 Du pôle santé

 De la vie lycéenne 
(CVL)

 De l’association 
sportive

 Du numérique (Atrium)

 Du CDI

3 créneaux possibles:
9h15 – 10h15
10h15 – 11h15
11h15 – 12h15



Le service Vie 
scolaire 



Le service Vie Scolaire 
Un lieu d’accueil des élèves de
7h30 à 18h00 par les Assistants
d’Education et une salle de travail
équipé d’ordinateurs.



Les Conseillères Principales 
d’Education :

Mmes K.VIDAL (2nde), M.PIRON (1ère), C.LAFFRA (Ter)
Vous accompagneront tout au long de votre scolarité 

au lycée
AUTONOMIE, ASSIDUITÉ, RESPONSABILITÉ sont les clés 

de votre réussite



Le Pôle santé 



Bienvenue au lycée BONAPARTE 
pour une visite virtuelle de 

l’infirmerie.
Les locaux de l’infirmerie se 

situent au rez-de-chaussée du 
bâtiment D.

L’infirmière accueille les élèves 
entre 8h et 16h tous les jours
sauf le mercredi  de 8h à 12h.



Si votre enfant bénéficie d’un PAI
(Projet d’Accueil Individualisé) pour
maladie chronique, il sera reconduit
au lycée, pour cela il vous faudra
nous en informer soit à l’inscription
au mois de juin soit à la rentrée de
septembre.

Vous devez absolument apporter
une copie du PAI du collège, le
matériel de soin s’il y a lieu et les
médicaments si votre enfant doit en
prendre au lycée.



Si votre enfant bénéficie d’un PPS
(Projet personnalisé de
Scolarisation) qui relève de la
MDPH, vous devez également nous
en informer rapidement et nous
transmettre une copie de la
notification MDPH.

Vous serez invités à participer à une
réunion appelée ESS au cours de
l’année scolaire.



Le Pôle santé 

Les infirmières restent disponibles pour tout contact au lycée au 
04 94 18 90 30 ou au 06 16 80 45 13



Le CVL (Conseil de 
Vie Lycéenne)



Des manifestations tout au long 
de l’année scolaire 



L’ AS (Association 
Sportive)





Le numérique 



Environnement numérique éducatif Atrium



Le CDI 
(Centre de Documentation et 

d’Information)







Le CDI 
(Centre de Documentation et 

d’Information)

Suivez-nous sur ESIDOC :  https://0831243a.esidoc.fr/



Merci pour votre attention !
Nous restons disponibles pour vos 
questions, en direct et sur le tchat.


