
 

Commission permanente  : 
Rôle de la Commission permanente. 
Elle a 2 types de compétences : 
-commission d’instruction préalable des questions soumises au conseil d’administration,  
- rôle de substitution du conseil d’administration (par délégation).  
Cas où la saisine de la commission permanente est obligatoire :  
-Organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des 
élèves. Emploi des dotations en heures d’enseignement, d’accompagnement personnalisé, mises à la disposition 
de l’établissement. Organisation du temps scolaire et modalités de la vie scolaire. Préparation de l’orientation et 
insertion sociale des élèves. Définition des actions de formation complémentaire et de formation continue. 
Ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique. Choix de sujets d’études 
spécifiques à l’établissement.  
Composition : 
-M. VINCENOT, Proviseur, M. MUTEL, Proviseur Adjoint 
-M. SCHLIENGER, Gestionnaire comptable 
-Mme BONNE (Représentante conseillère régionale Grand Est Région)  
-Mme BECRET, professeure (titulaire), Mme GOUT professeur (suppléante) 
-Mme PARACHE, Professeure (titulaire),  Mme DOLIZY professeure (suppléante) 
-M. THAI, professeur (titulaire), M.BAEKE , professeur (suppléant) 
-Mme BONNOUVRIEE, personnel ATTE (titulaire), M. MAREE , personnel ATTE  (suppléant) 
-M. ESTOCQ, parent FCPE (titulaire),Mme DEBRAY, parent FCPE (suppléante) 
M. FERRANDO, parent PEEP (titulaire), Mme AUFRAY , parent PEEP (suppléante) 
Mme SANCHEZ Agathe , Elève (titulaire) 
 Mme FOURRIER Laurine , élève (titulaire).  
 

Conseil de discipline  : 
-Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l’encontre des élèves les sanctions suivantes : 
avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe (qui ne peut 
excéder 8 jours), exclusion temporaire du lycée  (qui ne peut excéder 8 jours) ou définitive de l’établissement ou 
de l’un de ses services annexes. Il doit obligatoirement être réuni en cas de violence physique à l’égard d’un 
membre du personnel. Le chef d’établissement peut prononcer seul toutes les sanctions autres que l’exclusion 
définitive. Seul le conseil de discipline peut prononcer une exclusion définitive. 
Composition : 
-M. VINCENOT, Proviseur,M. MUTEL, Proviseur adjoint 
-M. SCHLIENGER, Gestionnaire comptable 
-M. OPPILLIART, CPE 
-M. BUTEAU, professeur (titulaire)  
-Mme WOLF, professeure (titulaire ) 
-Mme BECRET, professeure (titulaire), M. CHANOIR, professeur (suppléant) 
-Mme DOLIZY, professeure (titulaire), Mme GOUT , professeure (suppléante) 
-Mme MAREE, personnel ATTE (titulaire),Mme VAUFLEURY, ATTE (suppléante) 
-M GUYOT, parent FCPE (titulaire), Mme PIOTIN, parent FCPE (suppléante) 
-M. FERRANDO, parent PEEP (titulaire),M.MAZINGUE , parent PEEP (suppléant) 
-Mme COLSON Camille (titulaire), Mme FREROTTE Kelly  (suppléante) 
-M. KHEDDAM najoua (titulaire), M  KOT Evan (suppléant ) 
-Mme LAPEYRONIE Capucine  (titulaire),M. EL HAOUARI Idris (suppléant ) 
 

Commission éducative : 
-Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 
l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est consultée en cas 
d’incidents impliquant plusieurs élèves.  
Composition : 
-M. VINCENOT, Proviseur (titulaire), M. MUTEL, Proviseur adjoint (titulaire) 
-M. SCHLIENGER (Gestionnaire comptable)  
-Mme DARRE , professeur (titulaire) 
-Mme PIOTIN , parent FCPE (titulaire) 
-Mme GAGNOUX, parent PEEP (titulaire) 
-M.MAZINGUE, parent PEEP (titulaire) 
 

Commission Hygiène et Sécurité conditions au travail : 
-Chargée de faire toutes propositions utiles au conseil d’administration en vue de promouvoir la formation à la 
sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement.  



 Composition : 
-M. VINCENOT, Proviseur,M. MUTEL, Proviseur adjoint 
-M. SCHLIENGER, Gestionnaire comptable 
-M. OPPILLIART, CPE 
-Mme BONNE, Représentante, conseillère régionale de  la Région G. Est  
-M CHEVALIER  ,représentant de la Région (suppléant ) 
-M VERSTRAETE communauté de G .  Reims 
-M. GIRARDIN, professeur (titulaire), Mme PARACHE, professeure (suppléante) 
-M. CHANOIR , professeur (titulaire), M THAI , professeur (suppléant) 
-M. MAREE (ATTE, titulaire) , Mme BONNOUVRIEE (suppléante )  
-Mme VAUFLEURY (ATTE, titulaire )  
-M. GUYOT ,parent FCPE (titulaire)  
-M FERRANDO , parent PEEP (titulaire) 
-M. MAZINGUE, parent PEEP (titulaire ) 
-Mme Camille COLSON (élève)  
 -Mme Agathe SANCHEZ (élève)  
-MME LECASSE Emilie (infirmière). 
 

Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté : 
-Il contribue à l’éducation à la citoyenneté. Il prépare le plan de prévention de la violence. Il propose des actions 
pour aider les parents en difficulté et lutter contre l’exclusion. Il définit un programme d’éducation à la santé et à 
la sexualité et de prévention des comportements à risque.  
Composition : 
-M. VINCENOT, Proviseur,M. MUTEL, Proviseur Adjoint  
-M. SCHLIENGER, Gestionnaire comptable (consultatif) 
-M.OPPILLIART, CPE 
-MME BONNE ,représentante de la Région (titulaire) 
-M CHEVALIER  ,représentant de la Région (titulaire) 
-M VELLY ,représentant de la communauté urbaine (titulaire ),M. VERSTRAETE, représentant de la communauté 
urbaine (suppléant ) 
-Mme VAUFLEURY , (titulaire) 
-Mme GAGNOUX, parent PEEP (titulaire) 
-Mme SOTO, parent FCPE  (titulaire) 
-M.GOUT parent  
-M Camille COLSON (élève)  
-Mme Laurine FOURRIER (élève)  
-Mme LECASSE Emilie (infirmière) 
 

Conseil pédagogique : 
Le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour 
coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il est obligatoirement consulté 
sur : la coordination des enseignements, l’organisation des enseignements en groupes de compétences, les 
dispositifs d’aide et de soutien aux élèves, la coordination relative à la notation et à l’évaluation des activités 
scolaires, les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation, les modalités des 
échanges linguistiques et culturels, la préparation de la partie pédagogique du projet d’établissement, en liaison 
avec les équipes pédagogiques, les propositions d’expérimentation pédagogique, en liaison avec les équipes 
pédagogiques,  les modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé, l’élaboration du rapport sur le 
fonctionnement pédagogique de l’établissement,  
Composition : 
-M. VINCENOT, Proviseur,M. MUTEL, Proviseur adjoint 
-M.OPPILLIART, CPE 
-M. BARONNA, professeur d’arts plastiques 
-Mme NANNI-ASTOLFI, professeure de portugais 
-M. GUYOT, professeur de mathématiques 
-M. CHANOIR, professeur d’histoire-géographie 
-Mme CORNU/Mme POFILET-CULOT, professeures documentalistes 
-Mme DEBATS, professeure d’éducation musicale 
-M. ANTOINE, professeur de sciences physiques 
-Mme LESAGE, professeure de SES 
-M ESTRADA , professeur de lettres 
-Mme SORINAS, professeure d’espagnol 
-M. KOLODZIEJCZAK, professeur de SVT 
-M. LEPOLARD , professeur de philosophie 



-M. ROUGER , professeur d’EPS 
-Mme TESTE-VADEL, professeur de russe 
-Mme THAÏ, professeur d’anglais 
-Mme JEANNIN, professeure de chinois 
-Mme VIDAL, professeure d’allemand 
-Mme DESCAMPS, professeure de HK  
-M. ECHIVARD, professeur de KH. 
 

Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne  : 
Article D 422-38 du code de l’éducation .Il est obligatoirement consulté : sur les questions relatives aux 
principes généraux de l’organisation des études, sur l’organisation du temps scolaire, sur l’élaboration du projet 
d’établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d’internat ; sur les 
modalités générales de l’organisation du travail personnel, de l’accompagnement personnalisé, des dispositifs 
d’accompagnement des changements d’orientation, du soutien et de l’aide aux élèves, des échanges 
linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers et sur 
l’information relative à l’orientation, aux études scolaires et universitaires; sur la santé, l’hygiène et la sécurité, sur 
l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l’organisation des activités sportives, culturelles et 
périscolaires. Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions 
d’utilisation des fonds lycéens 
Composition : 
-M. VINCENOT, proviseur ,M. MUTEL, proviseur adjoint 
-M. OPPILLIART, CPE 
-M SCHLIENGER ,agent comptable  
-M BAEKE (professeur )  
-M BENOIT ( professeur )  
-Mme BONNOUVRIEE ( ATTE)  
-M MAREE ( ATTE)  
- M.MAZINGUE (parent )  
- Mme PIOTIN (parent)  
10 titulaires 
- M AMOUROUX Marius 
- M BEZY Enzo 
- Mme BONNEMASON Sarah 
- Mme COLSON Camille 
- M EL HAJJI Amine 
- Mme FOURRIER Laurine 
- Mme MARGAIN Elisa 
- Mme MOUSSET Candice 
- M NAKIB Sami 
- Mme SANCHEZ Agathe 
+ 7 suppléants 
- M OLLIVIER-LIEVIN Loucas 
- Mme LASSAIGNE Julie 
- M KUTTENE Théo 
- M AFONSO Gabriel 
- Mme POUSSET-SEVEC Lucille 
- Mme TIPIRDAMAZ Sélin 
- Mme FOURRIER Clara 
Des élèves des classes préparatoires pourront être associés sans voix délibérative. 

 
Commission du  fonds social  
-M. VINCENOT, Proviseur,M. MUTEL, Proviseur adjoint 
-M. OPPILLIART, CPE 
-M SCHLIENGER ,agent comptable  
-M.THAI (professeur )  
-Mme GOUT (professeur )  
-Mme AIT KHELIFA 
-M.MAREE 
-Mme VAUFLEURY 
-Mme LECASSE 
-M.FRIDBLATT (FCPE )  
-M.FERRANDO ( PEEP)  
-Mme Agathe SANCHEZ (élèves ) Mme Camille COLSON  (élèves)  


