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Lycée IONESCO

• fcpeissy.ionesco@gmail.com
• http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/eugene-ionesco/

Pour contacter l’équipe FCPE IONESCO

Lycée IONESCO – Livret de l’équipe FCPE – Copyright Janvier 2017

• 70 adhérents …et pourquoi pas vous ?
• Un bureau de  14 membres actifs 
• 3 sièges au Conseil d’Administration du Lycée sur 5, soit 6 élus
• Des délégués parents dans tous les Conseils de classe 
• 4 délégués de niveaux (2nde, 1ère,Terminale, Filière 

Technologique)
• Un ou deux représentants dans chaque Commission du lycée
• http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/eugene-ionesco/

Béatrice IMHAUS
1ère S - Fcpe.bim@orange.fr

Audrey TORRES
1ère S 

audrey.torres@developpement-

durable.gouv.fr

Anita LANGOUET
2nde-al.fcpe.ionesco@gmail.com

Pascale PESCHER-HOSSAIN
1ère STI2

pascale.pescher@wanadoo.fr

Isabelle BIANQUIS
2nd- sylvestre.bianquis@online.frPatrick COUERAUD

1ère S

patrick.coueraud@cegetel.net

Patrick SIEYE
T STI2D- patrick.sieye@free.fr

Isabelle ROURE
1ère S – isa.eruor@gmail.com

Carlos RODRIGUEZ
1ère ES

Carlos.rodriguez@radiofrance.com

Chrystelle ARCHE
T S – chrysteph2007@free.fr

Nous sommes à 

votre disposition 

pour toute 

question 

mailto:fcpeissy.ionesco@gmail.com
http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/eugene-ionesco/
http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/eugene-ionesco/
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• Lycée d’Enseignement Général et Technologique Eugène Ionesco (LEGT)
• 2nde générale et technologique
• 1ere et Terminale voie générale
• 1ere et Terminale voie technologique
• Effectifs 2016/2017 : 946 élèves
• Nombre de classes 2016/2017 : 11 classes de 2nde, 9 classes de 1ère, 8 terminales

• Collège technique puis lycée enseignement professionnel jusqu’en 1998
• Transformation en Lycée Polyvalent en 1998
• Construction du bâtiment  avenue de Verdun et transfert terminé en 2008
• Transfert de la filière SEN (professionnelle) au lycée des côtes de Villebon à Meudon en 2016
• Evolution du nombre de classes de 2nde : 7 en 2008, 11 en 2016, en constante croissance. 

• Il n’y a plus de Carnet de Liaison papier. Tout se gère via un logiciel spécifique appelé
PRONOTE qui ressemble à l’ENC que vous avez connu au collège. Il a plusieurs modules
qui permettent de :
• Gérer la vie scolaire de votre enfant (emploi du temps, notes, infos. Générales,

demande de rv, emails etc)
• Communiquer avec les enseignants ou l'équipe administrative du lycée

• Une formation sur ce logiciel est proposée par le Lycée au 1er trimestre de la 2nde

• Un identifiant et un mot de passe personnels sont attribués (un mot de passe distinct
pour chacun des 2 parents et pour votre enfant) en début d’année scolaire.

• Le bulletin trimestriel, avec le compte-rendu du conseil de classe, est transmis à chaque
famille en fin de trimestre (en 2nde, il est remis en main propre par les enseignants aux
parents lors d’une réunion spécifique)

• En septembre
• Pour les 2ndes, Réunion de présentation générale du Lycée organisée par le

proviseur
• Réunion Parents/Professeurs dans chaque classe, comme au collège

• A tout moment de l’année, vous pouvez prendre rendez-vous avec le Professeur Principal
ou l’un des professeurs de votre enfant par l’intermédiaire de PRONOTE
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(Fédération des Conseils de Parents d’Elèves)

C’est l’association de parents d’élèves la plus représentative à Issy
comme dans la France entière. Elle œuvre pour la défense de l’école
publique et laïque, pour l’égalité des chances et l’insertion de tous.

Ils interviennent à plusieurs niveaux dans la vie du lycée :
- Au Conseil d’Administration où sont débattus et votés les aspects
financiers, la Dotation horaire Globale etc...
(élection des 5 représentants de parents d’élèves au CA mi-octobre).
- Aux Conseils de Classe, chaque trimestre, durant lequel l’équipe
éducative et le chef d’établissement expriment leur appréciation sur la
classe et sur chaque élève
- Dans toutes les Commissions du lycée IONESCO
Venez nous rejoindre et devenez délégué(e) de parents d’élève au
conseil de classe de votre enfant.

1) Aide, soutien et médiation aux parents pendant les Conseils de Classe,
les Conseils de Discipline et les Commissions Educatives.

2) Accompagnement des parents en cas de difficulté de leur enfant.

3) Compte-rendus des Conseils de Classe (à tous les parents), et des
Conseils d’Administration (aux parents membres Fcpe).

4) Déjeuners des parents au lycée.

5) Collecte alimentaire.

6) Suivi du non-remplacement des absences de professeurs,
centralisation nationale FCPE

7) Lettres à l’Inspection Académique pour alerter sur les postes vacants
de professeurs et d’assistants etc

8) Participation aux différentes Commissions du lycée.

9) Actions ponctuelles : lettres, tracts etc.

10) Création de l’Association des Anciens du Lycée IONESCO

Des idées, des suggestions, contactez-nous !
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• 2016/2017 : 11 classes et environ 380 élèves

• En moyenne : entre 32 & 36 élèves par classe

• 28h30/semaine
• 23h30 de tronc commun
• 2 x 1h30 d’Enseignement d’exploration
• 2h : accompagnement personnalisé

• Mêmes matières qu’au collège, mais pas de musique ni d’arts plastiques
• Accompagnement personnalisé pour du soutien, de l’approfondissement ou de 

la méthodologie
• Deux enseignements d’exploration pour découvrir d’autres matières:

• Obligatoire : SES (Sciences Economiques et Sociales)
• A choisir (en fonction des places disponibles) : Technologie et Sciences 

de l’Ingénieur, Informatique et création numérique , Méthodes et 
pratiques scientifiques, Littérature et société, Principes fondamentaux 
de l’économie et de la gestion , Santé et social, Langues et cultures 
antiques, Chinois grand débutant (recrutement spécifique via AFFELNET : 
se renseigner) , Italien grand débutant

• L‘Enseignement d’Exploration ne conditionne pas  l’orientation en 1ère

• A l’issue de la 2nde GT, 2 voies possibles :
• Générale 
• Technologique 

• Au Lycée IONESCO, il y a les 3 voies générales et la filière Technologique STI2D.
• Pour la STI2D, 2 options au lycée IONESCO :

• SIN : Systèmes d’Information et Numérique
• EE  :  Energie et Environnement

• L’affectation en 1ère Technologique se fait via la procédure AFFELNET en fonction 
des notes. En conséquence, un élève en 2nde GT au lycée IONESCO, n’a pas la 
certitude d’effectuer sa 1ère STI2D dans le lycée, si tel est son choix

http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-enseignements-nouvelle-seconde.html

• Economie, sociologie, histoire, géographie, maths...
• Série pour approfondir la compréhension du monde contemporain. 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-
bacs-generaux/Le-bac-ES-economique-et-social

• Littérature, langues, littérature étrangère en langue étrangère, philosophie, histoire-
géographie, arts... 

• Série recentrée sur les lettres & les langues
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-
bacs-generaux/Le-bac-L-litteraire

• 2 bacs S-SVT (Sciences de la Vie & de la Terre),  S-SI (Sciences de l’Ingénieur)
• Pour ceux qui sont particulièrement intéressés par les matières scientifiques :           

les mathématiques, la physique-chimie, les Sciences de la Vie et de la Terre, les 
Sciences de l‘Ingénieur 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-
technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-S-scientifique
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Nb. de classes 1 2 4 2 9 1 2 3 2 8 17

Effectifs Totaux 34 68 134 63 299 36 71 107 59 273 572

http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-enseignements-nouvelle-seconde.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-ES-economique-et-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-L-litteraire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux/Le-bac-S-scientifique


- Une équipe de CPE par niveaux de classe
- Médecin et infirmière scolaire
- Assistante Sociale
- Conseillère d’Orientation
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Ouverture du lycée : du lundi 8h au samedi 12h (y compris le mercredi après-midi)
• Matin : début des cours à 8 heures.
• Cantine : Elle a lieu de 11h à 13h30 
• Soir : fin des cours à 17h30.
Carte de lycéen. Contrôle strict des accès

• Fonction des filières et des options proposées et des salles disponibles.
• Emplois du temps parfois denses avec des cours possibles le mercredi après-midi et le 

samedi matin. 

• Restaurant scolaire refait en nov. 2016 (ligne de self, plonge). Chef cuisinier dans le Lycée 
• Carte de cantine à alimenter via CB ou chèque, débitée à chaque repas. 
• Tarif selon Quotient familial. 

• Des bourses existent & des aides étudiées au cas par cas peuvent être attribuées aux familles 
qui rencontrent des difficultés pour l’achat des fournitures scolaires, pour le paiement de la 
cantine, pour les voyages scolaires.

• Chaque année, des sorties peuvent être organisées par des professeurs.
• Des projets pédagogiques spécifiques sont aussi organisés.                                      

Exemple : En 2015/2016, classe de 2nde, projet transdisciplinaire Histoire-
Géographie/SVT  : Reconstitution de la COP21 avec des intervenants extérieurs

• Des classes partent en voyage pédagogique, notamment à l’étranger

NOM FONCTION

M. VERGNES Proviseur

Mme PANVIER Proviseur Adjoint

• Conseil d’Administration Conseil de classe
• Commission permanente Conseil de Discipline
• Commission Hygiène et Sécurité                                    Commission d’Appels d’Offres
• Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne                  Commission éducative
• Commission d’Education à la Santé & la Citoyenneté 
• Caisse de solidarité

La FCPE est présente dans toutes les instances du lycée
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• Classe Anglo-Saxonne – Recrutement interne du lycée via dossier et entretien- (possible  
transformation en Classe Européenne)

• Classe Européenne Allemand – Procédure AFFELNET- (matière enseignée en allemand : SVT)

• Anglais,Allemand,Chinois, Espagnol,  Italien
• Latin et Cultures anciennes

• Filières générales L, ES, S                                                                                                  
(Pour les S,  SI- Sciences de l’Ingénieur - et SVT – Sciences de la Vie et de la Terre)

• Filière technologique STI2D 2 options  EE : Energie et Environnement & SIN : 
Systèmes d’Information et Numérique

NOM FONCTION

M. VERGNES Proviseur

Mme PANVIER Proviseure Adjointe

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

ES 89% 95% 92% 90% 91% 92% 91% 91%

L 92% 94% 91% 92% 90% 89% 91% 91%

S 96% 83% 92% 93% 91% 91% 92% 92%

TOTAL Voie Générale 93% 94% 92% 92% 91% 91% 91% 92%

STI2D 95% 100% 89% 91% 87% 88% 92% 92%

Hauts de Seine A. de Versailles NationalLycée IONESCO
Filières

http://www.lyc-ionesco-issy-ac-versailles/

