
 

 

Bienvenue au Lycée 

 

Trois années au lycée pour apprendre, vivre ensemble, construire 

progressivement son projet, bâtir sa réussite par un travail régulier. 

Grandir et devenir un citoyen, tout simplement. 

Pour vous accompagner et réussir : une équipe mobilisée et des 

outils, comme Lycée connecté ou Pronote.  

Pour le niveau Seconde, l’année débute avec une évaluation pour 

connaître leurs forces et leurs faiblesses. Leur sera également 

proposé  un  accompagnement pédagogique et à l'orientation. 

Tout au long de la scolarité, n’hésitez pas à nous contacter, nous 

sommes là pour vous.  

Nous vous souhaitons une excellente année avec nous.   

    Eric GOUGEAUD, Proviseur  

                                             

  

Des codes permettant de se connecter à Lycée connecté 
(https://lyceeconnecte.fr) et à Pronote ont été distribués à vos enfants ; 

pour vous familiariser avec l’outil Pronote, vous trouverez des tutoriels sur  

https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php 

PRONOTE  EST L’OUTIL PRIORITAIRE POUR S’INFORMER ET COMMUNIQUER   

 

 

 

Les tests de positionnement en 

Français et Mathématiques se 

dérouleront pour tous les élèves 

entrants en seconde à partir du 

21 septembre  

 

  
 

 

 

Les aides 

pédagogiques 

et de santé 

 

 

 

Tous mobilisés pour la réussite 

de tous les élèves et contre 

le décrochage scolaire 

  

Le lycée a mis en place un 

Bureau d’Aide Rapide (BAR), qui 

permet à chaque élève de 

rencontrer un enseignant pour 

lui demander de l’aide (cf. 

planning) 

 Le Projet d’Accueil Individualisé             PAI  

(Maladie ou allergie grave) 

 Le Plan d'Accueil Personnalisé                PAP 

(Aménagements pédagogiques élèves 

à besoins particuliers)  

 Le Plan Personnalisé de Scolarisation   PPS 

(Handicap reconnu par la MDPH) 

 

Si besoin, contactez le secrétariat ou 

l’infirmière scolaire  

 

 

 

 

Pour contacter la FCPE : 

Mme LOUSSON M-H 

(06.76.10.76.40)  

M. DESHERAUD P. 

(06.85.24.57.17)  

 

 
 

 

 

 

 

Un délai supplémentaire est laissé 

aux familles afin de constituer le 
dossier de bourses, jusqu'au 15 

octobre. 

 Pour tout renseignement, 

contactez l’intendance.  

 

Vous n'êtes pas bénéficiaires des 

bourses, mais avez un imprévu...  

 Vous pouvez faire appel au fonds 

social en prenant contact avec 

l'assistante sociale  

 

Elections des 

représentants des parents 

d’élèves PAR 

CORRESPONDANCE 

Du 05 au 09 octobre 

 Site du lycée : http://www.lyc-pierre-bourdan.ac-limoges.fr/ -  Vous pouvez nous suivre sur           

https://lyceeconnecte.fr/
https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php
http://www.lyc-pierre-bourdan.ac-limoges.fr/

