
Bienvenue à l’UPE2A du lycée Romain Rolland ! 

 

Welcome !!  

Willkommen 

Добро пожаловать 

Bem vindo ! 

Bine ati venit ! 

 امدید خوش

வரவவற்பு 

moh meima ! 

тавтай морилогтун ! 

ласкаво просимо ! 

བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས། 

欢迎 

Benvenuti ! 

Bienvenido ! 

Boyei malamu 

 

01 46 80 15 60    ce.0940115p@ac-creteil.fr 

 

Lycée Romain Rolland 

17 rue Lucien Nadaire 

94200 Ivry-sur-Seine 

 

  



Pour venir au collège :  

To visit the school : 

 Le collège est derrière le fort d’Ivry, à la frontière avec Vitry, près du lycée Jean Macé. 

The school is behind fort d’Ivry, on the border of Vitry, near Jean Macé. 

Le RER C Gare de Vitry sur Seine ou le bus 132 « Lavoisier Carrière » sont les moyens de 

transports les plus proches.  

The RER C Gare de Vitry sur Seine or the 132 “Lavoisier Carrière” bus are the closest means 

of transport. 

 

 

 

Bus 132 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires du lycée : 

Tous les jours, le lycée ouvre ses portes à 7h45 et accueille les élèves. 

Everyday, the school opens its gate and welcomes the students at 7h45.  

Les élèves peuvent entrer dans leur salle de classe à 7h55. 

Students can enter their classroom at 7:55 a.m. 

A 8h, le lycée ferme les portes extérieures et les cours commencent. 

At 8 am, the school closes the gate and the lessons begin. 

Tout élève arrivant en retard doit attendre que les surveillants leur ouvrent les grilles 

pour les faire patienter en salle de permanence afin de ne pas perturber les cours. 



Any student arriving late must wait for the supervisors to open the gates to have them 

wait in the duty room so as not to disrupt lessons. 

Entre 9h50 et 10h05, il y a une première récréation.  

Between 9.50 am and 10.05 am, there is a first recreation. 

La cantine est ouverte entre 11h00 et 13h00. 

The canteen is open between 11:00 a.m. and 1:00 p.m. 

Entre 15h15 et 15h30, il y a une deuxième récréation. 

Between 15h15 and 15h30, there is a second recreation. 

Le dernier cours finit à 17h25 

The last class finishes at 17h25. 

 

 

Trombinoscope : 

 

Mme Vetroff, c’est la 

proviseure du lycée. Elle 

rédige le projet de 

l’établissement, son 

orientation pédagogique. Elle 

coordonne les équipe 

éducative, les conseils 

pédagogiques, fait le lien 

entre les directives nationales 

du ministère et la classe. Elle 

gère les planning et siège au 

conseil de classe. 

Mme Vetroff is the 

headmistress of the 

school. She writes up the 

school’s plan, its 

educational orientation. 

She co-ordinates the 

educational team, the 

educational counsils, 

makes the link between 

the national directives of 

the ministry and the 

class. She manages the 

planning and sits on 

the « consiel de classe ». 

 

Mme Laget, c’est la 

proviseure adjointe. Elle est 

le principal conseiller de la 

proviseure. Elle met en place 

les emplois du temps et gère 

l’organisation des conseils de 

classe et examens. Avec le 

CPE, elle suit les élèves dans 

leur orientation et leur vie au 

lycée. 

Mme Laget is the 

assistant principal. She is 

the adviser to the 

principal. She sets up 

timetables and manages 

the organization of class 

councils and exams. With 

the CPE, she follows the 

students in their 

orientation and their life 

in high school. 



 

Mme Dokhan, c’est la CPE. 

Conseillère Principale 

d’Education. Elle reçoit les 

parents, s’occupe des 

absences et retard. Elle gère 

la vie scolaire : accueil des 

élèves, gestion des lieux et 

temps en dehors de la salle de 

classe. Elle encadre les 

surveillants 

Mme Dokhan is the CPE. 

Senior Education 

Advisor. She receives the 

parents, takes care of 

absences and late 

arrivals. She manages 

school life: welcoming 

students, managing 

places and time outside 

the classroom. She 

supervises the 

supervisors. 

 

 

Mme Aneb, c’est la secrétaire 

de direction. Elle gère 

administrativement le 

personnel de l’établissement 

(professeurs et agents), 

organise les élections et 

rédige les comptes-rendus de 

réunion. Participe à la gestion 

financière et comptable du 

lycée et gère l’agenda des 

proviseures et du personnel.  

Mme Aneb is the 

executive secretary. She 

manages the staff of the 

establishment (teachers 

and agents), organizes 

the elections and writes 

the meeting reports. 

Participates in the 

financial and accounting 

management of the 

school and manage the 

agenda of the principals 

and staff. 

 

 

Mme Becquet, c’est la 

secrétaire des élèves. Elle 

s’occupe des inscriptions au 

lycée, elle suit la scolarité des 

élèves : attestations et 

conventions de stage, 

certificats de scolarité, 

changement d’adresse, 

téléphone. Envoi des bulletins 

scolaires et des diplomes. 

Mme Becquet is the 

student’s secretary. She 

takes care of enrollment 

in high school, she 

monitors the schooling of 

students: certificates and 

internship agreements, 

school certificates, 

change of address, 

telephone. Sending 

school reports and 

diplomas. 

 



 

Mme Colson, c’est 

l’assistante sociale. Elle 

écoute et aide les élèves qui 

ont des problèmes. Elle reçoit 

les élèves et les parents. 

Mme Colson is the social 

worker. She listens and 

helps students who have 

problems. She receives 

students and parents. 

 

 

C’est Faouza, la gestionnaire 

de la cantine. C’est elle qui 

s’occupe des inscriptions à la 

cantine et des modifications. 

This is Faouza, the 

manager of the canteen. 

She takes care of canteen 

registrations and changes. 

 

Mme Viovey, c’est la PsyEN, 

elle aide les élèves à trouver 

leur orientation et à réfléchir 

à ce qu’ils feront plus tard et 

dans quel établissement 

Mme Viovey, is the 

PsyEN, she helps 

students find their 

direction and think about 

what they will do later 

and in which school. 

 



 

Ce sont les surveillants. 

Clément est le référent de la 

classe d’UPE2A. 

They are the overseers. 

Clément is the UPE2A 

class’ referent. 

 

Ce sont les agents d’accueil. 

Ils reçoivent les parents à 

l’administration et répondent 

au téléphone. 

These are the 

receptionists. They meet 

the parents at the 

administration and 

answer the phone. 

 

 

 

 

C’est l’infirmière du lycée. 

Elle reçoit les élèves 

individuellement et discute 

avec eux lorsqu’ils sont 

malades 

She's the high school 

nurse. She receives 

students individually and 

discusses with them 

when they are sick. 

 



 

Joachim est agent d’entretien. 

Les agents d’entretien 

nettoient les sols, les classes 

et font en sorte de ralentir le 

COVID 

Joachim is a maintenance 

worker. The maintenance 

workers clean floors, 

classrooms and help slow 

COVID. 

 

 

Ce sont les cuisiniers de la 

cantine. Ils préparent les 

repas et font en sorte que les 

élèves aient toujours 

suffisamment à manger. 

They are the cooks ofthe 

canteen. They prepare 

meals and ensure that 

every student have 

enough to eat. 

 

  



Les professeurs de l’UPE2A 

 

 

M. Tabet, c’est le professeur 

de français mais aussi 

professeur principal de 

l’UPE2A. Il propose les 

orientations et intégrations 

ainsi que s’occupe des 

inscriptions au DELF 

Mr Tabet is the french 

teacher and also the head 

teacher of UPE2A. He 

offers orientations and 

integrations as well as takes 

care of registrations for the 

DELF. 

 

 

Mme Gacem, c’est 

l’enseignante de 

mathématiques. Elle s’occupe 

du français des 

mathématiques et de vérifier 

la bonne compréhension du 

français des sciences 

Mme Gacem is the 

mathematics teacher. She 

takes care of the french for 

mathematics and verifies 

the correct understanding of 

french for science. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Denis, c’est 

l’enseignante d’histoire, de 

géographie mais aussi 

d’enseignement moral et 

civique 

Mme Denis is the history 

and geography teacher. She 

also teaches moral and 

civics. 

 

Mme Da Silveira, est 

l’enseignante d’anglais 

Mme Da Silveira is the 

english teacher. 



 

M. Crouzet est le professeur 

de SPC, Sciences Physiques 

et Chimie. 

Mr Crouzet is the physics 

and chemistry (SPC) 

teacher.   

 

Mme Marey est la 

professeure d’Education 

Physique et Sportive. Elle 

s’occupe aussi de l’AS, 

association sportive le 

mercredi après-midi. 

Mme Marey is the Physical 

Education and Sports 

teacher. She also runs the 

AS, a sports association on 

Wednesday afternoons. 

 

 

Mme Boutin Puech est 

l’enseignante de SVT 

Mme Boutin Puech is the 

SVT teacher. 



 

M. Gadoum est le professeur 

de SES (Sciences 

Economiques et Sociales).  

Mr Gadoum is the SES 

teacher (Science Economics 

and Social).  

 

Mme Neme est l’enseignante 

de SNT, Sciences du 

Numérique et de 

Technologie. 

Mme Neme is the SNT 

teacher, Digital science and 

technology. 

 

Ce sont les professeurs 

documentalistes. Ils 

accueillent les élèves quand 

ces derniers veulent lire ou 

étudier dans un espace calme 

et doté d’ordinateurs. Mme 

Abdelkamel et M. Pouchon 

sont les documentalistes du 

lycée. 

 

Mme Abdelkamel and Mr 

Pouchon are the high 

school librarians. They 

welcome students when 

they want to read or study 

in a quiet space with 

computers.  

 

 

 

  



Le matériel à apporter en classe : 

The materials to bring to class : 

 

 

 
 

1. un compas 

(a compass) 

2. un taille-crayon 

(a sharpner) 

3. un bic (a pen) 

4. un crayon (a 

pencil) 

5. une gomme (an 

eraser) 

6. une règle (a 

ruler) 

7. des ciseaux 

(scissors) 

8. un bâton de colle 

(a glue stick) 

9. un stylo-plume (a 

fountain pen) 

10. un feutre (a 

sketch pen) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le matériel à acheter par matière : 



Materials to buy for subjects : 

 

Le matériel ci-dessus et : 

The above materials and :  

 

- Un cahier grands carreaux grand format par discipline ; 

- A large format square note-book ; 

- Des feuilles grands carreaux grand format ; 

- Large format sheets of paper ; 

- Une tenue de sport pour l’EPS ; 

- A sportswear for l’EPS ; 

- Des stylos bleus, rouges, verts et noirs ; 

- Blue, red, green and black pens ; 

- Des masques contre le COVID (idéalement un pour le matin et un pour l’après-midi) ; 

- Face masks against COVID (ideally one for morning and one for afternoon) 

- Des marqueurs ou surligneurs. 

- Markers or highlighters. 

 

Les règles de vie en classe et au lycée 

The rules of life in class and the school 

► En France, l’école est laïque. Les garçons et les filles suivent les cours ensemble. 

Les cours sont obligatoires dans toutes les matières.  

► In France, the school is secular. Boys and girls attend classes together. The courses 

are compulsory in all subjects. 

► Si l’élève est absent ou en retard en cours, les adultes responsables doivent appeler 

le lycée pour prévenir. Lorsque l'élève revient après une absence, le billet rose dans le 

carnet de correspondance doit être rempli et présenté aux surveillants ou à la CPE. 

► If the student is absent or late for class, responsible adults should call the school to 

advise. When the student returns after an absence, the pink ticket in the 

correspondence book must be completed and presented to supervisors or to the CPE. 

 



► L’élève doit être couvert par une assurance responsabilité civile et doit fournir 

une attestation d'assurance à l’établissement. 

► The student must be covered by civil liability insurance and must provide a 

certificate of insurance to the establishment. 

 

 

C'EST INTERDIT ... 

IT IS FORBIDEN … 

1- de macher du chewing-gum. ( chew chewing gum) 

2- de courir dans les couloirs. ( running in the corridor) 

3- d'utiliser un téléphone portable ou un mp3 en classe. ( using cell phone or mp3 in 

class) 

4- de porter une casquette ou des lunettes de soleil. ( wear a cap or sunglasses ) 

 

C'EST OBLIGATOIRE …  

IT IS MANDATORY … 

1- d'apporter son carnet de correspondance et de le montrer à la grille pour entrer dans 

le lycée ou sa carte de cantine. ( to bring your correspondence bool or your canteen 

card and show it at school gate to enter) 

2- de venir à l'heure. (to come on time) 

3- de faire les devoirs tous les jours. (to do your homeworks everyday) 

4- d'écouter les professeurs. (listen to the teachers) 

5- d'apporter un sac à dos.  ( to bring your bagpack) 



6- de lever la main pour poser une question. ( raise your hand when asking a question) 

7- d'apporter la carte de la cantine si on mange à la cantine. ( to bring your canteen 

card if you eat at the canteen) 

 


