
Lycée Charles de Gaulle
Technoparc

10 Rue Gustave Eiffel 78306 POISSY cedex

Tél : 01 39 11 77 11

0781898p@ac-versailles.fr  www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr

 INFOS SUR LE LYCEE 

ET ORGANISATION FCPE LYCEE CDG 

Pour nous contacter : fcpelyceecdg@gmail.com

Relations Parents/Lycée  : Nathalie Fromilhague

06 82 36 17 32

Agir

Informer

Représenter
La FCPE est la première fédération de parents d'élèves. Elle est présente dans la plupart des 

établissements où elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les 

parents. La FCPE est une force de proposition et d'action.
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Pour participer

aux Conseils de classe

et/ou

à d’autres instances,

contactez-nous ! 

Bienvenue

• Pour agir collectivement pour l’ensemble des élèves et être un interlocuteur écouté des pouvoirs 

publics (mairies, conseil général, conseil régional, direction académique et rectorat, parlement, ministères).

• Pour se former et être mieux informé de ce qui se passe dans l’établissement de votre enfant et dans le 

système éducatif en général et pour connaître vos droits de parent d’élèves.

• Pour recevoir régulièrement des informations et de la documentation et bénéficier de stages de formation 

organisés par la FCPE départementale ou nationale.

• Pour être soutenu et accompagné, en cas de besoin, dans vos démarches vis-à-vis de l’établissement 

de votre enfant, auprès de la mairie, de la direction académique, du rectorat.

• Pour mutualiser les expériences et être plus efficace ensemble. Pour participer à la vie d’un groupe de 

parents, organisés en conseil local, lieu de convivialité qui permet d’échanger.

• Pour défendre des valeurs communes.

Pourquoi se rassembler au sein d’une fédération ?

mailto:0781898p@ac-versailles.fr
http://www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr/


 Nous rencontrons régulièrement la Direction du lycée pour  faire remonter  les problèmes rencontrés 

par les élèves (emploi du temps, par ex …)

 Nous avons géré les relations entre TRANSDEV-CSO (bus) et le lycée : augmentation du nombre de bus et 

mise en place d’un bus double à la place d’un bus simple

 Nous avons été à l’initiative du paiement en ligne pour la cantine

 

 Nous avons pris part au projet d’établissement

 Nous participons à l’encadrement du bal des Terminales, des sorties scolaires

 Nous assistons aux représentations théâtrales de l’atelier du lycée

 Nous répondons présents aux demandes du lycée (Par exemple, en 2017/2018, de nombreux parents 

FCPE ont fait part aux élèves de leur expérience professionnelle lors de la semaine de l’orientation)

 Nous accueillons les parents aux portes ouvertes du lycée 

La FCPE est également présente dans toutes les commissions et dans tous les conseils de classe. 

La FCPE organise au lycée ses réunions trimestrielles avec tous les adhérents : le soir  (durée 2h environ ). Nous 

partageons la galette des rois en janvier et clôturons l’année scolaire par un dîner.
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Les actions de la FCPE



Enregistrez vous des alertes dans http://www.transdev-idf.com afin de recevoir le trafic des lignes en temps réel.

Commissions Quand Durée Nombre

Conseil de classe Le soir sauf le dernier qui a lieu en journée 1h30 3

Conseil de discipline* Le soir à 18h30 Si besoin

Commission permanente* 1 h 1

Commission restauration Mercredi à 8h30 2 h 4

Conseil d’administration* Le soir à 17h30 2h 4 à 5

Commission d’appel d’offres* En journée Si besoin

Commission Hygiène et Sécurité En journée 1 h 1

Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL**) En journée 1 h 1 à 4

Commission Educative En journée 1h Si besoin

Commission Fonds Social En journée 1h 1 à 2

Commission d’Education à la santé et à la citoyenneté 

(CESC)

En journée 1h30 1 à 4

En adhérant, vous pourrez participer aux instances suivantes :
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Transport : 4 lignes de bus (54, 5, A2 et 16) Les différentes instances

* Commissions réservées aux parents élus

** Le CVL a pour mission de rendre plus agréable la vie au lycée . Exemples d’actions du CVL : tutorat entre élèves, carnaval, actions caritatives (« Bouchons d’amour », « Resto du cœur », Sidaction…), 

bal des terminales…

Année scolaire 2018-2019

Vacances Zone C
•Rentree : 4 sept 2018 

•Vacances toussaint : du sam 20 oct 2018 au lundi 5 nov 2018

•Vacances Noel : du sam 22 dec 2018 au lundi 7 janv 2019

•Vacances Février : du sam 23 fev 2018 au lundi 11 mars 2019

•Vacances de printemps : du sam 20 avril au lundi 6 mail 2019

•Vacances d’été : à partir du 6 juillet 2019

Le lycee étant centre d’examens le début des vacances d’été peut varier 

http://www.transdev-idf.com/
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 l’espace numérique de travail (ENT) 

ENT est un portail d’informations incontournable pour s’informer et communiquer au quotidien, pour les 

élèves et les parents. Il permet de : 

 Consulter les notes, les bulletins, les appréciations, les absences et  retards 

 Accéder au cahier de texte (devoirs, cours)

 Découvrir les blogs (Restauration, orientation, voyages…)

 Visualiser les menus proposés au self chaque semaine

 Dialoguer avec les professeurs via un système de messagerie

 Avoir accès à une large base documentaire

L ENT est un portail protégé par un mot de passe.

Le code d’accès sera donné aux élèves de 2nde et aux nouveaux élèves dès la rentrée. Les parents 

recevront  le leur un peu plus tard par voie postale. Ce code est valable pour toute la durée de la scolarité au sein de 

l’établissement.

Les professeurs ressources informatiques sont joignables sur le site du lycée pour tout problème de connexion ou 

d’utilisation.

Attention : utilisez votre session et mot de passe « parents » plutôt que celui de votre enfant. Les infos 

pour les parents sont spécifiques.

Restauration scolaire

Le Technoparc
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La cafétéria :

Le service est ouvert aux récréations du matin et de l’après midi et pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h25. 

Un choix varié de produits est proposé : viennoiseries, sandwichs, paninis, salades, fruits, boissons chaudes et froides.

Un accès internet sécurisé permet de recharger le badge avec un minimum  de 50 € par  transaction.

 http://paiement.turbo-self.com/connexion.aspx?id=2075&etabid=1

Le self :

Le service est ouvert durant la pause méridienne de 11h30 à 13h15. Le menu est composé d’une entrée au choix, d’un 

plat protidique au choix accompagné de légumes et/ou de féculents, d’un fromage et d’un dessert.

Tarif  selon la grille tarifaire « EquiTables »

 https://www.iledefrance.fr/equitables



 Remise des diplômes en octobre 

 Réunion  parents/équipes éducatives mi-octobre

 Séminaire pour les Terminales S-SVT La Mourat

Rencontres individuelles parents/professeurs en Décembre (pour les classes de 2nde) et  Janvier (Pour les Classe de 1ère et 

Terminales)

 Réunion d’information pour les parents sur Parcoursup en janvier 

 Forum des anciens (fin janvier début février) dans lequel une centaine d’anciens élèves viennent présenter leur 

parcours post bac, semaine de l’orientation (intervenants et participations parents) 

 Sortie géologique sur le terrain pour les 1ère S-SVT

 Représentations théâtrales de la troupe Theatre (mai-juin)

 Association sportive (Badminton, Basket, Volley..)

 CDI : exposition de travaux d’élèves

 Participation des élèves volontaires à des manifestations nationales : Olympiades de Géosciences, de 

mathématiques, travail sur des projets et concours

 Sorties : cinéma au Pandora à Achères (films en V.O.) , Palais de la découverte…

 Bacs blancs et épreuves communes organisés en cours d’année scolaire.

Pour aller au gymnase : à pied 500m 

Espace Sport - rue Edouard Jeanneret (voir plan page 9)

Pour aller à la piscine Saint-Exupéry  ou au stade Léo Lagrange (Rue du stade) situés à 2,3 Km  :

les élèves s’y rendent individuellement par le bus ligne 5 ou ligne 54 

 nécessité de se munir de la carte Imagine’R ou d’un ticket « T ».
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Le lycée

Cantine (Self)

Salle polyvalente) Lycée

Salles de classe

Au 1er étage (et au rez-de-chaussée)

2ème étage

 Direction

Intendance

Secrétariat des élèves

Salle de réunion

(pour les conseils de classe et les commissions)

Cafétéria

Rez-de-chaussée CDI

Entrée

Le lycée

Quelques constantes au lycée



Taux de réussite aux baccalauréats généraux :

ES 90,5 %, S-SVT 96 %, S-SI 89,6 %

Résultats Charles de Gaulle aux baccalauréats STI2D 

Taux de réussite aux baccalauréats STI2D :

Spécialité ITEC 90,3 %, Spécialité SIN 93,8 %

Résultats Charles de Gaulle BTS CIM 

Taux de réussite au BTS CIM : 67 %

Félicitation aux diplomé(e)s, à leurs professeurs et leurs parents ;)

Depuis 3 ans ouverture d’une section européenne avec les disciplines non linguistiques Mathématiques  et Sciences Physiques et 

Histoire Géo

Les cours se déroulent du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h25.

Conformément au règlement intérieur, le chef d’établissement peut autoriser la tenue d’activités scolaires ou périscolaires le samedi.

La grille située 10, rue Gustave Eiffel est ouverte à 7h50. 

Une première sonnerie retentit à 8h25, une seconde à 8h30 marque le début des cours. 

L’entrée et la sortie se font directement par l’entrée principale.

En cours de journée, les entrées et sorties d’élèves ne peuvent avoir lieu qu’aux intercours.

8h30 – 9h25 13 h 30 à 14 h 25

9 h 25 à 10 h 20 14 h 25 à 15 h 20

RECREATION RECREATION

10 h 35 à 11 h 30 15 h 35 à 16 h 30

11 h 30 à 12 h 25 16 h 30 à 17 h 25

12 h 30 à 13 h 25 17 h 25 à 18 h 20
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Le lycée  : organigramme et quelques chiffres Les horaires 

Les filières présentes au lycée

Les résultats –  Session 2018 

Baccalauréat général

ES (Bac Economique et Social)  Enseignements de spécialité proposés en Terminale : Mathématiques, Sciences 

sociales et politiques, Economie approfondie 

S- SVT (Bac Scientifique enseignement spécifique Sciences et Vie de la Terre). Enseignements de spécialité proposés 

en Terminale : Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, ISN*

S-SI (Bac Scientifique enseignement spécifique Sciences de l’Ingénieur). Enseignements de spécialité proposés en 

Terminale : Mathématiques, Physique-Chimie, ISN*

*ISN ; Informatique et Sciences du Numérique

 Baccalauréat technologique

STI 2 D (Bac Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable). Spécialités proposées en 

Première et Terminale : ITEC (Innovation Technologique et Eco-Conception), SIN (Système d’information et 

Numérique)

 Brevet de Technicien Supérieur

CIM (BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques)

http://www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr/spip.php?article71
http://www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr/spip.php?article72
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