
Le Service de Vie Scolaire 
 

L’équipe de Vie Scolaire se compose d’un Conseiller Principal d’Éducation (CPE) et de 6 Assistants 

d’Éducation (AEd). 

Le CPE est notamment chargé de l’organisation et de 

l’animation de la Vie Scolaire, de l’organisation du service des 

AEd, du suivi des élèves en lien avec les enseignants. 
 

Les AEd encadrent les élèves, animent des ateliers, 

assurent du soutien scolaire, surveillent les élèves sur les temps 

de pause et à l’internat et contribuent au suivi éducatif des 

élèves.  
  

L’équipe de Vie Scolaire est disponible tout au long de la 

journée pour répondre aux besoins et demandes des élèves et de leurs familles : absence, retard, 

document administratif, renseignement, demande de rendez-vous auprès de l’Assistante Sociale, de 

la Psychologue de l’Éducation Nationale en charge de l’Orientation… 

Il ne faut pas hésiter à nous solliciter ! 

Horaires au lycée :  

Début de la première heure 8h20 

Récréation du matin à 10h20 

Repas du midi selon le service entre 11h35 et 13h30 

Récréation de l’après-midi à 15h25 

Fin des cours à 17h35 
 

Sur votre temps libre / associations lycéennes/engagement lycéen :  

Les élèves disposent sur leur temps libre de deux foyers avec tables, chaises, fauteuils, 

baby-foot et billard, télé...  
La Maison Des Lycéens (MDL) vous propose diverses actions, cafet’bio, ventes de 

viennoiseries… pour le financement de sorties, voyages, bal de fin d’année et autres 

besoins des élèves. La cotisation est de 5€. Il existe également l’Association Sportive, 

l’association Interact…  

Nous comptons aussi sur vous pour pouvoir représenter vos camarades aux différentes instances, 

délégués de classe, CVL, éco-délégués… 

 
Les horaires du bureau 

La Vie Scolaire 

 

 

Lundi -Mardi 

Jeudi et Vendredi 

8h00-12h00  

et  

13h00-17h30 

 

Mercredi : 8h00-13h00 

 

 

Pour nous contacter : 



02 33 85 18 50 

 
 

vie-scolaire1.0611148S@ 

ac-normandie.fr 

 

 
 

 

 



L’internat au lycée Jean Monnet 

 

 

 

L’internat du Lycée Jean Monnet dispose d’environ 60 places réparties 

sur les niveaux filles/garçons. 

Les chambres accueillent de 3 à 4 élèves. 

Il est labellisé Internat d’excellence et E3D, résidence Nature.  

 

Les élèves disposent chacun d’une armoire, un bureau. 

Plusieurs équipements dans les espaces communs 

sont à la disposition des élèves sur leur temps libre après 

les études obligatoires : salle cinéma, jeux de société, 

table de tennis de table, baby-foot, badminton 

d’extérieur, presse écrite, revues... 

Une salle de télévision est accessible  

à chaque étage. 

Des sorties sont organisées, théâtre, cinéma, des clubs, 

débat, art, tournois et des soirées à thème sont proposés 

régulièrement.  

Les élèves ont également la possibilité de s’inscrire à des ateliers sportifs en soirée avec les 

enseignants d’éducation physique et sportive (EPS). Pour les études, les élèves disposent d’un 

matériel de qualité, en salle de permanence et en salle informatique. 

Le CDI est également accessible aux heures d’études obligatoires.  

L’équipe des assistants d’éducation (AED) présente à l’internat et à l’externat, permet un suivi 

individualisé des élèves tout au long de leur scolarité.  

Alors n’hésitez plus, venez tester l’internat du lycée Jean Monnet !  

Les horaires de l’internat 

 

7h20  

Lever 

 

7h20-7h50  

toilette et  

rangement de la chambre 

 

7h50-8h20 

Petit déjeuner 

 

15h25  

Goûter 

 

18h00-19h00 

Première heure d’étude 

 

19h-19h45 

Repas 

 

19h45-20h45 

Deuxième heure d’étude 

 

20h45-22h00 

Temps libre/activité 

 

22h30 

Extinction des lumières 

 

 

 


