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Les parents d ‘élèves du lycée vous souhaitent

une bonne année scolaire à tous
Nous sommes 3 équipes de parents d’élèves représentées au Lycée La Bruyère
et  œuvrons  ensemble  en  faveur  du  bien-être  et  de  la  réussite  de  tous  les
lycéens, nos enfants :

« Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative. Le
dialogue avec les enseignants et autres personnels du lycée est indispensable
Les   représentants   de   parents   d’élèves   participent   aux   conseils   de   classe,
d’administration et aux commissions. Il est intéressant d’y prendre part pour
dparticiper et agir sur le fonctionnement d’un lycée de l’intérieur. »

Si vous souhaitez vous impliquer, vous êtes les bienvenus.
Réunion d’informations et d’échanges pour les parents :

lundi 12 septembre à 19h - amphithéâtre du lycée
Pour nous contacter :
 FCPE lyc-la-bruyere.versailles@fcpe78.fr
 PEEP labruyerepeep@gmail.com
 UNAAPE Labruyere.unaape78@gmail.com

Nous nous tenons à votre disposition toute l’année pour répondre à vos
questions, recueillir vos idées, réfléchir avec vous en cas de difficultés.

Lycée La Bruyère
 01 39 50 04 37

http://www.lyc-labruyere-versailles.ac-versailles.fr/
 0782563m@ac-versailles.fr

Principale : Madame Courtois
Principale adjointe lycée : Madame Pomonti
Conseillère Principale d’Education (CPE) : Mme Plat, Mme Ayache et 

Mme Ponsoda

Conseils de parents à parents :
 N’hésitez   à   contacter   le   professeur principal  ou  le  professeur  d’une

matière en cas de question ou difficulté ! (n’attendez pas le conseil de classe)
 Connectez-vous à l’ENT et Pronote très régulièrement (au moins une fois par

semaine) pour consulter toutes les informations et communications.

Le calendrier prévisionnel
Période Rencontre Détails

Septembre Parents - direction 2 réunions par niveau : 2nde, 1ère et tale

Septembre Parents  - professeurs Une réunion par niveau : 2nde, 1ère et tale

octobre Election des parents d’élèves Scrutin le 8 octobre

Novembre
Conseil de classe 
1er trimestre

- Questionnaire parents n°1
- Délégués parents / P. Principal (PP) 
avant conseil
- Bulletin 1er trimestre

Mi-janvier
Février

Réunions d’informations - Parcoursup en terminale
- Choix de spécialités en fin de 2nde

Mi-février
Mars

Conseil de classe 
2ème trimestre

- Questionnaire parents n°2
- Délégués parents / PP avant conseil
- Bulletin 2nd  trimestre

Fin mai 
début juin

Conseil de classe 
3ème  trimestre

- Questionnaire parents n°3
- Délégués parents / PP avant conseil
- Bulletin 3ème  trimestre

Les vacances scolaires 2022-2023

Vacances de la Toussaint Fin des cours
Jour de Reprise

Samedi 23 octobre 2022
Lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël Fin des cours
Jour de Reprise

Samedi 17 décembre 2022
Mardi 3 janvier 2023

Vacances d'hiver Fin des cours
Jour de Reprise

Samedi 18 février 2023
Lundi 6 mars 2023

Vacances de printemps Fin des cours
Jour de Reprise

Samedi 22 avril 2023
Mardi 9 mai 2023

Pont de l’ascension Fin des cours
Jour de Reprise

Mercredi 17 mai 2023
Lundi 22 mai 2023

Vacances d’été Fin des cours Samedi 8 juillet 2022

Jours fériés hors vacances scolaires :
 Victoire 1918 vendredi 11 novembre 2022
 lundi de Pâques lundi 10 avril 2023
 Ascension jeudi 18 mai 2023
 Lundi de Pentecôte lundi 29 mai 2023
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