
 

 

Lycée Van Dongen 

Rentrée 2022-2023 

 

Votre établissement 
Lycée Van Dongen, 45 rue Jean Mermoz, 77400 Lagny-sur-Marne 

Tél : 01.64.02.30.11   

Le site Internet du lycée, incontournable pour savoir tout ce qui se passe : www.lyceevandongen.fr 

 

https://www.lyceevandongen.fr/


 

 

___KEES VAN DONGEN 1877-1968 
 

Kees Van Dongen, de son vrai nom Cornélius Théodorus Marie Van Dongen, est un 

peintre français d'origine néerlandaise, né le 26 janvier 1877 à Delfshaven, dans la 

banlieue de Rotterdam (Pays- Bas) et mort, à l'âge de 91 ans, le 28 mai 1968 à 

Monaco. 

 

    



 

 

___L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET 

LE SECRÉTARIAT 

 
Proviseure : Mme BERNE 

Secrétariat de direction : Mme JAOUEN 

▬ Gestion des personnels enseignants 

▬ Ventilation des informations du ministère, du rectorat et de l’inspection académique. 

▬ Prise de RDV avec le proviseur. 

 

Proviseur adjoint : M. CHARBONNEL

 Secrétariat de scolarité : Mme MONNET 

▬ Gestion des dossiers des élèves. 

▬ Dossier de bourses nationales, départementales et universitaires. 

▬ Suivi des inscriptions aux examens. 

 

▬ Suivi des accidents du travail et des accidents scolaires. 

Tel : 01.64.02.98.51 

Adresse électronique : ce.0771512@ac-creteil.fr 



 

 

 

___LA VIE SCOLAIRE 

 
 

Les CPE : Mme BESSE et Mme FAURE 

▬ Le fonctionnement de l'établissement : organisation de la vie collective quotidienne hors 

du temps de classe, en liaison avec la vie pédagogique dans l'établissement ; 

▬ La collaboration avec le personnel enseignant : travail en liaison étroite avec les 

professeurs afin d'assurer le suivi des élèves et participation aux conseils de classe ; 

▬ L'animation éducative : création des conditions du dialogue dans l'action éducative, sur le 

plan collectif et sur le plan individuel, organisation de la concertation et de la 

participation des différents acteurs à la vie scolaire au sein de l'établissement. 

Les surveillants : équipe partiellement différente chaque année 

▬ Encadrement et surveillance des élèves ; 

▬ Aide à l'accueil et l'intégration des élèves ; 

▬ Aide à l'utilisation des nouvelles technologies, aide à la documentation ; 

▬ Participation aux activités éducatives, sportives, sociales ou culturelles. 

  

 

 



 

 

 

___GESTIONNAIRES 

 
 

Mme TYBIN 

▬ Gestion financière et comptable de l’établissement. 

 

▬ Gestion des voyages scolaires 

▬ Gestion des personnels ATSS 

M. SAINT-MARC 

▬ Gestion matérielle de l’établissement. 

Mme PERON 

▬ Demi-pension : organisation et gestion financière 

 

▬ Gestion des sorties scolaires 

Mme DUNET 

▬ Gestion des personnels AED 

▬ Mise en œuvre des opérations de sécurité 

Secrétariat 

Tel : 01.64.02.30.11 

  

 



 

 

 

___ÉQUIPE D’ACCUEIL 
 

Mme BATAILLE 

▬ Accueil et standard téléphonique. 

M. MAOUI 

▬ Agent chef accompagné par une équipe qui, au quotidien, veillent à ce que les élèves 

travaillent dans des locaux propres et accueillants. 

M. DUMONTIER 

▬ Chef de cuisine 

N’oubliez pas de réserver votre repas jusqu’à 10h30 le jour même, ou 

à partir de 14h00 la veille ! 

 

___AGENTS DE LABORATOIRE 
M. FOURNIER - Mme NEFFATI 

▬ Installation du matériel nécessaire aux expériences réalisées par les élèves et les 

professeurs. 

▬ Préparation des réactifs chimiques nécessaires. 

▬ Contribution au réglage et à la maintenance du matériel spécialisé. Peuvent intervenir 

auprès des élèves au cours des séances de travaux pratiques à la demande de 

l’enseignant. 


