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La Tribune
 
Bulletin d’information du Conseil local FCPE des parents d’élèves du collège et du lycée Charlemagne

 
 

Bienvenue à tous les parents d’élèves pour cette nouvelle rentrée.  
 

La FCPE Charlemagne vous accompagne avec tous ses vœux de réussite pour vos 
enfants et vous propose deux rencontres : 

 
 

Réunion pour tous les parents de CPGE 
Samedi 17 septembre 2011 

à 11h au collège 
Numéro de salle affichée à l’entrée 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ADHÉRENTS 

Axes de travail, désignation des candidats au C.A. 
Élection du bureau de la FCPE 

Samedi 17 septembre 2011 à 9h30 au collège 
 Salle 106 

 
 
 

 
2  
 

Lycée Charlemagne 
14 rue Charlemagne 75004 Paris 

tél : 01 53 01 98 30 
 

Site Internet de la cité scolaire Charlemagne: www.lycee-charlemagne.fr 
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Après sept années passées à la tête de notre établissement, Monsieur Alberto Munoz a cessé son 

activité professionnelle au mois de juin 2011. Le Conseil local FCPE s'est associé au personnel de 
l'établissement pour saluer l'énergie et la compétence que notre proviseur a mises au service de la cité scolaire 
Charlemagne durant toutes ces années. Nous l'en remercions  chaleureusement et lui souhaitons une retraite 
longue et heureuse.  

C'est donc avec une nouvelle Direction que toute l'équipe de la FCPE Charlemagne et ses nouveaux 
adhérents s'apprête à entamer cette année scolaire 2011-2012. 

Nous souhaitons la très bienvenue à Madame Pierrette Floc'h. 
 
 

Proviseur : Mme Pierrette FLOC'H 
Proviseur-Adjoint du lycée : Mr Gérald BARCELO 

Intendance : Mme Sylviane LAMANT, Mme Martine ZASLAVSKY 
Médecin: Dr Marie-Claude VERGNE 

Assistante Sociale: Mme Véronique FETY 
Infirmière : Mme Martine BIRAULT 

Conseillers Principaux d’Education (CPE) : 
Prépa : Mme Masmejean et Mr REMY 

Conseillère d’orientation psychologue : Mme Catherine Douthe 
44, rue Dussoubs 75002 Paris – Tél : 01 42 36 94 59 

 
Le lycée Charlemagne accueille environ 350 élèves en classes préparatoires scientifiques répartis 

en 7 classes de 48 élèves. 
-Première année : 2 MPSI (Maths, Physique, et Sciences de l’Ingénieur) et 1 classe PCSI (Physique, 
Chimie et Sciences de l’Ingénieur).  
-Deuxième année : 1 MP (Maths, Physique) et 1 MP* et 1 PC (Physique Chimie) et 1 PC*  
 

 

 
 
 

Les congés  

Scolaires  

2011-2012 

Toussaint 

du samedi22-10-
11 

au jeudi 

03-11-11 

 

Noël  

du samedi 

17-12-11 

au mardi 

03-01-11 

Hiver  

du samedi 

18-02-12 

au lundi 

5-03-12 

 

Printemps  

du samedi 

14-04-12 

au lundi 

30-04-12 



La Tribune - n°16 - Prépa - Septembre 2011 
 

Charlemagne     http://fcpecharlemag.free.fr 
 
 

3        
VOTRE ENFANT ENTRE EN CLASSE PRÉPARATOIRE 

 

Bien que votre jeune étudiant soit autonome, en tant que parents, vous vous posez sans doute des questions et 
souhaitez des informations pour l’aider dans son travail, ses démarches pour choisir son orientation 
professionnelle, gérer sa Sécurité Sociale… La FCPE est là pour vous soutenir et rassembler d’autres parents 
qui, comme vous, se posent des questions et veulent avoir une place dans le lycée. 

Le lycée Charlemagne ne disposant pas d'internat, les logements sont à solliciter auprès du CROUS. D’autres 
aides existent en fonction des ressources de la famille : aide à la demi-pension, aides diverses de la Région Ile-
de-France, pour la mutuelle d’assurance-maladie et pour le financement des concours. 

Quels sont les problèmes rencontrés que les représentants de parents d’élèves pourraient contribuer à résoudre 
lors des conseils d’administration ?  

Les travaux enfin décidés pour la rénovation de la bibliothèque des Jésuites vont permettre de prendre en compte 
un certain nombre de besoins, notamment de créer un CDI de taille adaptée, néanmoins il serait souhaitable de 
réfléchir à une ouverture horaire plus large de ces lieux le soir ou le week-end, de façon à permettre aux 
étudiants de travailler sur place et en groupe.  

De nombreux élèves du lycée Charlemagne aspirent à intégrer une classe préparatoire. Comment s’y préparer ? 
Le point de vue des parents des classes prépa permet de penser l’articulation entre la terminale et 
l’enseignement supérieur.  Nous avons besoin de vous.  Réciproquement, l'association est là pour vous aider à 
surmonter ou à relativiser les éventuelles difficultés  en partageant  expériences et conseils. 

Nous vous invitons donc à participer aux réunions de la FCPE au cours desquelles tous les parents peuvent 
exposer leurs questionnements, débattre des sujets d’actualité, décider des orientations qui seront ensuite 
défendues par les parents délégués dans les différentes instances de l’établissement.  

 
 
 

En prépa aussi, les parents ont des droits... 
 

En tant que parents d’un élève étudiant dans une classe préparatoire du lycée, vous êtes électeurs et éligibles  
au Conseil d’Administration du lycée. 

Chaque parent (père et mère) vote. I l  est possible de voter par correspondance. 

 Les élections auront lieu début Octobre 2011. 

Il est important de participer pour accroître le rôle des parents dans la vie de l’établissement. N’oubliez pas de 
voter ! La représentation des fédérations de parents d’élèves se fait au prorata du nombre de leurs voix. 
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BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TÊTE… ! 

 
 
 

Cantine : les élèves de prépa peuvent déjeuner au 
restaurant scolaire situé au collège (n°13 rue 
Charlemagne). Une carte leur sera délivrée moyennant le 
paiement d’un forfait trimestriel. 
 
Association sportive : Les élèves de classes 
préparatoires peuvent adhérer à l’association. Certains 
cours adultes leurs sont ouverts ainsi que le gymnase 
situé dans l’enceinte du collège, où ils peuvent utiliser les 
appareils de musculation et d’entraînement à certaines 
heures (se renseigner au secrétariat des élèves). 
 
Médecin scolaire: En cas de difficulté médicale ou 
psychologique au lycée, les élèves peuvent rencontrer 
l’infirmière scolaire présente à temps plein.   Le relais 
lycéen étudiant peut les aider à gérer stress et 
difficultés psychologiques rencontrés en Classe 
préparatoire. 
 
Les lieux de soins 
à retrouver sur vvw.paris.fr et www.sante.gouv.fr),  

 
Relais lycéen étudiant 
 68 Rue Grands Moulins, 75013 Paris 
01 45 83 89 15 
 
Dépistage du VIH et des Infections sexuellement 
transmissibles (IST) 
• CDAG Figuier 2, rue du Figuier - 75004 PARIS  
• Le Kiosque, 36 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris 
Informations sur la sexualité, contraception, diagnostic 
de grossesse, dépistage et traitement des IST 
• Centre de Planification, 6 bis rue Clavel 75019 
Paris. 
Tél. : 01.42.08.66.10 
• Mouvement Français pour le Planning Familial, 
10, rue 
Vivienne 75002 Paris. Tél. : 01.42.60.93.20 
Prise en charge des addictions, cannabis... 
• Emergence Espace Tolbiac, 6 rue Richemont 75013 
Paris 
• Centre Médico-psychologique, 2 rue Figuier 75004 
Paris

 
 

ADHEREZ A LA FCPE 
A ce journal “la Tribune” est joint un bulletin d’adhésion 
(à remettre à la loge du gardien à l’intention de la FCPE) 

 
Rejoignez-nous et rendez-vous bientôt aux réunions de rentrée !! 

 
 
 
 
Vos contacts FCPE Lycée : 
 
Dominique	  Petitdemange	  	  ...............................tél	  :	  01	  42	  74	  52	  45	  	  ........d.petitdemange@senat.fr	  

Nathalie	  Godazgar	  ....................................... 	  	  	  ……..06	  03	  70	  64	  52	  …………nathalie.godazgar@wanadoo.fr	   	  

Bertrand	  Renault.......................................... 	  ………06	  86	  68	  26	  13	  	  ………….	  bertrand.renault@ing.fr	   	  

Gilles	  Breton	  ................................................ 	  ……….06	  81	  54	  06	  22	  …….…..	  	  bretonvidal@orange.fr	   	  

 

Contact Prépa : 

	  
Thérèse	  Martelli	  	  	  	  	  	   ..................................... 	  tel	  :	  06	  70	  05	  02	  91 ............ 	  td.Martelli@gmail.com	  
	  
 


