
ENTREE AU LYCEE

PAR LE HALL D'ENTREE →        OBLIGATOIRE

           (Rue Beaurepaire) 

Pour les internes, le lundi de 7h30 à 9h : possibilité
d'accéder par la rue Monseigneur Haffreingue



REGLES DE VIE

→ Ne pas rester dans les couloirs pendant une 
heure de pause : salle de travail, CDI, cafétéria ou 
MDL lors des pauses.

→ couloirs

→ couloirs et salles de cours



RESTAURANT SCOLAIRE     / CAFETERIA

→ Badge obligatoire
→ Réservation des repas via Turboself
→ Fermeture le samedi midi

→ Cafétéria fermée après 17h, le mercredi après midi
et le samedi matin
→ Possibilité d'y prendre son propre repas le midi, 
dans la limite des places disponibles



DEMANDE D'INAPTITUDE D'EPS

EPS
ETAPE 2

ETAPE 1

Selon les indications
du professeur

ETAPE 3 

Uniquement si l'élève doit
rester en permanence



EMPLOI DU TEMPS

 Se référer à Pronote régulièrement : 
    (disponible sur Android et IOS)

→ Q1/Q2 : alternance de semaines
→ Changement de salle
→ Absence professeur
→ Modification d'emploi du temps ponctuelle



ABSENCES
 

→ Absence non prévisible 
Appel de 7h30 à 8h30 à la Vie Scolaire au 03 21 10 66 69 ou par mail 
(même créneau horaire)
          
→ Absence non prévisible
Demande d'autorisation préalable

À justifier par écrit (modèles de justificatif sur l'ENT du lycée Mariette
→ onglet « vie scolaire ») ou par mail : viescolairemariette@gmail.com
     
         Justificatif écrit ou par mail obligatoire avant de rentrer en cours

mailto:viescolairemariette@gmail.com


RETARDS

ETAPE 1

ETAPE 2



RETARDS

→ Les élèves doivent se rendre obligatoirement, à la Vie 
Scolaire, pour régulariser leurs retards.

→ Un justificatif à présenter au professeur leur sera 
remis pour rentrer en cours. 



HORAIRES D'OUVERTURE DE LA VIE
SCOLAIRE DU BATIMENT C

– Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h30
– Mercredi de 7h30 à 13h
– Samedi de 7h30 de 12h30

Contact possible au 03 21 10 66 69 ou viescolairemariette@gmail.com

mailto:viescolairemariette@gmail.com

