Petit guide 2016/2017
du lycée Jacques Monod !
Lisez vite ce petit guide :
il vous donne de nombreux
renseignements pour
passer une bonne année
scolaire au Lycée.

Spécial classes de 2ndes
Proviseur : Mme Guichard
Proviseur adjointe : Mme Mestas
C. P. E. : Mme Le Boulaire, Mme Aubossu et une nouvelle CPE
En cas d’absence n’hésitez pas à appeler le lycée : 01 46 45 31 33
De nombreuses informations figurent aussi sur le site du lycée :
http://www.lyc-monod-clamart.ac-versailles.fr
Nous sommes là pour vous aider et vous donner d’autres informations :

Lycée :Véronique Goruchon : vero.aape@laposte.net / 06 60 54 86 27
Collège : Sophie Demarle : sophiedemarle@free.fr / 06 82 96 04 01

Un peu d’histoire avant de commencer ! Jacques Monod était un
biologiste français né en 1910 à Paris. Après des études de Sciences
Naturelles, il se forme à la génétique et à l’étude des bactéries. Ses
actes de résistance pendant la 2e guerre mondiale l’amènent souvent à se réfugier à l’Institut Pasteur. Il en deviendra le directeur en
1971 après y avoir travaillé de nombreuses années. Il a obtenu le
prix Nobel de physiologie et médecine en 1965 pour ses découvertes sur la génétique et l’ADN. Il est décédé à Cannes en 1976.

Les horaires
Heures de début des cours (porte de la salle fermée) : 8h00, 9h00 10h05,
11h05, 12h05, 13h00, 14h00, 15h05, 16h05, 17h05. Les élèves se rendent
directement dans les salles.
Le portail ouvre 10 minutes avant le début des cours et ferme 5 minutes après.
L’entrée et la sortie des élèves n’est pas contrôlée comme au collège, mais
lorsque le portail est clos, il faudra sonner et rejoindre la salle de classe, en espérant être accepté par le professeur. Si ce n’est pas le cas, l’élève devra alors
passer au bureau des surveillants pour faire remplir un billet d’absence et attendre
l’heure suivante.

Les enseignements d’exploration
Votre enfant avait le choix entre 8 enseignements d’exploration :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion, Sciences économiques et
sociales, Sciences du laboratoire, Littérature et société, LS domaine théâtral,
Méthodes et pratiques scientifiques, Création et inovation technologique et Informatique et sciences du numérique. Quel que soit l’enseignement finalement
retenu, l’important est l’acquisition d’une méthode de travail à plusieurs, la recherche d’informations, l’élaboration d’un dossier et la pratique d’une
présentation orale. A noter que les savoirs abordés en 3e avec le dossier d’Histoire
des Arts, seront indispensables en 1ère pour réaliser les TPE (Travaux
Personnels Encadrés). Toutefois, les élèves étant parfois déçus d’avoir opté pour
une matière et d’en suivre finalement une autre, (les choix dépendant aussi des professeurs pour les encadrer) nous avons demandé à Mme Guichard la possibilité
d’enseignements par semestre, plutôt qu’à l’année, lorsque les travaux à réaliser le
permettent, afin de pouvoir multiplier les groupes, donc les choix, et satisfaire un
plus grand nombre d’élèves.
2h / semaine seront consacrées à ce travail. Mais aidez vos enfants à faire un
planning. Le dossier est en général à rendre avant les vacances de février… L’oral
a lieu ensuite, en groupe d’abord, puis individuellement.
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Mais qui était Jacques Monod ?

Les classes
Il y aura cette année 2016/2017 :
n 13 classes de 2nde dont 2 demi classes européennes allemand et 2 demi classes européennes espagnol (même composition en 1ere et terminales). En européenne allemand, 1h
de cours de maths est donnée en allemand et en européenne espagnol 1 heure d’histoire.

n 13 classes de 1ères : 1 première L, 4,5 1ères ES, 5,5 1ères S et 2 1ères STMG*
n 12 classes de terminale : 1 T L , 4 T ES, 5 TS et 2 T STMG
Ceci devrait porter le nombre d’élèves à environ 1350, ce qui
correspond à la capacité quasi maximale d’accueil de l’établissement.
* : STMG signifie “Sciences et Technologies du Management et de la Gestion”

Listes de fournitures
Ne les cherchez pas… il n’y en a pas ! Chaque professeur explique à ses élèves
à la rentrée ce dont il a besoin. Si certains ont leurs préférences, beaucoup laissent le choix, du moment que les ados s’y retrouvent. Prévoyez quand même
une blouse blanche en coton pour la physique-Chimie et la SVT, ça, il la faudra
obligatoirement !

L’orientation en 1ère… et après !
Le conseil de classe, après étude des résultats et des vœux de chaque élève, décide,
au 3e trimestre, de l’orientation vers une classe de 1ère ou d’un éventuel redoublement. Un choix déjà étudié au 2nd trimestre.
Si, pour certains, la suite en L (littéraire), ES (Économique et Social) ou
S (Scientifique) est évidente, pour d’autres une réflexion s’impose. Rien ne sert
en effet de forcer un ado dans ces voies, s’il n’a pas le niveau ou l’envie. Il y a
également au lycée des classes STMG (Sciences et technologie du management
et de la gestion) à l’enseignement plus pratique, tourné vers la mercatique ou la
finance. Dans d’autres établissements, vous trouverez aussi des 1ères STI2D
(Industrie et développement durable), STL (Sciences du laboratoire), ST2S (santé
et social), STAV (agronomie), ou STDAP (design et des arts appliqués). Le choix
est vaste, n’hésitez pas à en parler avec votre enfant et avec ses professeurs.
N’hésitez pas à aller, dès cette année, visiter des salons pour l’orientation de votre
enfant après le bac. Cela peut sembler tôt, mais les inscriptions post bac se font
très vite en terminale, et les salons ont tous lieu en même temps !
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La photo de classe
Une coutume qui a traversé les âges… Même si nos petits sont devenus
grands, il y a toujours une photo de classe réalisée dans la deuxième moitié
de l’année scolaire. Un joli souvenir pour plus tard…

Site internet
Tout au long de l’année, vous pourrez obtenir des informations sur le lycée,
consulter les résultats scolaires de vos enfants, faire le point sur les devoirs, vérifier d’éventuelles absences, et lire les compte-rendus des conseils de classe en
vous connectant à la-vie-scolaire.fr Un mot de passe et un identifiant vous seront donnés en début d’année. Vos enfants en recevrons aussi, c’est la nouveauté
de cette rentrée.

Carnet de liaison
Ce n’est pas parce que vos enfants sont au lycée qu’il n’y a plus non plus de
communication entre les professeurs ou l’administration et les parents. Le carnet
de liaison existe toujours et vous y trouverez de quoi prévenir des absences, ainsi
que les mots de professeurs qui vous sont destinés et que vous devez signer. Si
vos enfants ne pensent pas à vous les montrer, soyez curieux et allez à la pêche
aux infos… Cependant, la place dédiée aux discussions entre parents et professeurs est beaucoup plus restreine qu’au collège ou en élémentaire. C’est pourquoi, pour contacter un professeur, n’hésitez pas à vous rendre directement sur
la-vie-scolaire.fr et à lui envoyer un message.

La Maison des lycéens
La MDL, créée l’an dernier, est à l’origine de nombreux projets au sein du lycée:
des sorties théâtre ou cinéma, la journée Sidaction, des conférences débats,
notamment sur les droits des femmes ou sur la planète, la
semaine de lutte contre la discrimination, sans oublier le journal
du lycée, « Monod Pause », qui coûte 0,50 euros. Mais pour
financer tous ces projets, la MDL a besoin de vos dons. Soyez
généreux lors de l’inscription de début d’année !
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Travaux / sécurité
Si vous êtes déjà passés devant le lycée aux heures des récréations ou du déjeuner, vous avez pu voir des élèves massés à l’extérieur, à moitié sur la rue,
ce qui est très dangereux. L’AAPE a donc proposé une idée d’aménagement à
Mme Guichard, afin de reculer la grille à gauche de l’entrée et permettre aux
élèves d’être plus en sécurité. Par chance, Mme Guichard nous a annoncé que
des travaux presque similaires étaient déjà à l’étude, pour reculer la grille, créer
un accès voiture de l’autre côté de la loge et assurer ainsi un espace supplémentaire aux élèves. Malheureusement, ces travaux, financés par la région, ne
seront pas encore à l’ordre du jour cette année. Le premier projet est de refaire
la loge du gardien, afin qu’il puisse mieux surveiller les entrées et sorties. Encouragez donc vos enfants à ne pas sortir au moment de récréations, ou au
moins à ne pas rester au milieu de la route… En attendant mieux !

Cantine
En plus des forfaits 2, 3 ou 4 jours, les élèves pourront, dès cette rentrée,
déjeuner comme ils le souhaitent par un système de tickets. Ils devront néanmoins réserver leur repas au plus tard le jour même à 9h sur l’une des 3 bornes
qui seront disposées au lycée (hall et accueil). Vous pourrez recharger leur
compte par internet sur le site du lycée (rubrique demi-pension), directement
sur l’une des bornes ou sur l’application Turbo self de votre téléphone. Pour
les forfaits comme pour les tickets, le quotient familial est désormais pris en
compte et le prix du repas varie de 1,20 € à 4 € selon la tanche concernée.
A savoir : vous avez jusqu’au 30 septembre pour maintenir ou non l’inscription
de votre enfant à la demi-pension, en fonction de son emploi du temps. Vous
pourrez ensuite changer une fois par trimestre. Pour obtenir une aide financière
du Conseil Régional fournissez une copie de votre avis d’imposition à l’intendance.

Cantine bis
Les repas du lycée sont préparés sur place par un chef cuisiner. Chaque jour,
des entrées, 3 plats et 2 légumes ou féculents sont proposés, ainsi que des
laitages et des fruits ou desserts. Le menu de la semaine est consultable sur lavie-scolaire.fr. De plus, le lycée Monod s’est lancé dans une démarche de
développement durable pour retraiter les déchets de la 1/2 pension et est à
présent labellisé « éco responsable ». L’AAPE a réalisé un reportage sur la
cantine diffusé aux parents en juin 2016.
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