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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 
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Pour venir au lycée :  

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

El liceo esta atras de fort d’Ivry, en la Frontera con vitry, cerca del liceo Jean Macé. 

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

transports les plus proches.  

Le RER C Gare de Vitry sur Seine o el bus 132 « Lavoisier Carrière » son los vehiculos mas 

cercanos 

Bus 132 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires du lycée : 

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

Todos los dias el liceo abre sus puertas a las 7h45 y entran los estudiantes 

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

Los estudiantes pueden entrar a sus clases a las 7h55 

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

A las 8h el liceo Cierra sus puertas exteriores y las clases comienzan 

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. 

Todos los estudiantes que lleguen tarde tendran que esperar a que se vuelvan a abrir las 

puertas con el fin de no interrumpir las clases 
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Entre 9h50 et 10h05, il y a une première récréation. 

Entre las 9H50 y las 10h05 es el primer descanso 

La cantine est ouverte entre 11h00 et 13h00. 

La cantina se abre entre las 11h y las 13h 

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

Entre las 15h15 y las 15h30 es el Segundo descanso 

Le dernier cours finit à 17h25 

Los cursos terminan a las 17h25 

 

 

Trombinoscope : 

 

Mme Vetroff, c’est la 

proviseure du lycée. Elle 

rédige le projet de 

l’établissement, son 

orientation pédagogique. 

Elle coordonne les équipes 

éducatives, 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. 

Sra. Vetroff 

Es la directora del liceo. 

Dirige el proyecto de el 

establecimiento y sus 

orientaciones pedagogicas. 

Cordina los equipos 

educativos, los consejos 

pedagogicos, Coordina los 

mandatos entre las directivas 

del ministerio nacional y las 

clases. Ella maneja la 

planificacion y lidera los 

consejos de clase. 

 

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. 

Sra. Laget. 

Es la directora adjunta, es la 

principal consejera. Ella 

establece y organiza los 

horarios de los consejos de 

clase y examenes. Con el 

CPE, es la encargada de la 

orientacion y el paso de los 

estudiantes por el liceo. 
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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 

Sra. Dokhan. Es la consejera 

principal de CPE. (Consejo 

Principal de eduacion. Se 

encarga de recibir a los 

padres, se ocupa de las 

absencias y retrasos. Es la 

encargada de vida escolar, le 

da la bienvenida a los 

estudiantes, gestiona los 

horarios de las clases. Y es la 

encargada de los 

supervisores. 

 

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.  

Sra. Aneb 

Es la secretaria de la 

direccion. Es la encargada 

administrativa de el personal 

en el establecimiento 

(Profesores y agentes). 

Organiza las elecciones y 

reuniones. Participa en la 

gestion financiera y contable 

de el liceo y maneja la 

agenda de administrativos y 

el personal. 

 

Mme Bequet, 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 

diplômes. 

Sra. Bequet. 

Es la secrataria de los 

estudiantes. Ella se ocupa de 

las inscripciones al liceo. Se 

encarga de la escolaridad de 

los estudiantes : atestaciones 

escolares, certificados 

escolares, cambios de 

direccion y telefono, envio 

de boletines escolares y 

diplomas. 
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Mme Colson, c’est 

l’assistante sociale. Elle 

écoute et aide les élèves qui 

ont des problèmes. Elle 

reçoit les élèves et les 

parents. 

Sra. Colson. 

Es la asistente social. Ella 

escucha los problemas de los 

estudiantes. Recibe a los 

estudiantes y los padres. 

 

C’est Faouza, la 

gestionnaire de la cantine. 

C’est elle qui s’occupe des 

inscriptions à la cantine et 

des modifications. 

Sra. Faouza. 

Es la gestionadora de la 

cantina. Es la encargada de 

las inscripciones a la cantina 

y de alguna modificacion. 

 

Mme Viovy-Theault, 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 

Sra. Viovy-Theault. Es la 

PsyEn, Ella ayuda a los 

estudiantes en la orientacion 

y ver que quieren hacer mas 

tarde mientras estan en el 

establecimiento 
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Ce sont les surveillants. 

Clément est le référent de la 

classe d’UPE2A. 

Sr. Clement. Es el supervisor 

de la clase UPE2A . 

 

C’est Brigitte, l’agent 

d’accueil. Elle reçoit les 

parents à l’administration et 

répond au téléphone. 

Son los agentes de la 

secretaria. Reciben los 

padres en la administracion y 

responden llamadas 

 

C’est Mme Mamou, 

l’infirmière du lycée. Elle 

reçoit les élèves 

individuellement et discute 

avec eux lorsqu’ils sont 

malades 

Es el o la informadora del 

liceo. Recibe  a los 

estudiantes individualmente 

y discute con ellos el por que 

estan enfermos ; 
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Joachim est un des agents 

d’entretien. Les agents 

d’entretien nettoient les 

sols, les classes et font en 

sorte de ralentir le COVID 

Son los encargados del 

mantenimiento. Son los 

encargados de limpiar los 

suelos y los salones y 

asegurarse de reducir la 

propagacion del covid . 

 

Ce sont les cuisiniers de la 

cantine. Ils préparent les 

repas et font en sorte que 

les élèves aient toujours 

suffisamment à manger. 

Son los cocineros de la 

cantina. Son los encargados 

de preparar la comida y que 

los estudiantes tengan 

suficiente para comer. 
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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 

Sr. Tabet. 

Es profesor de frances  pero 

tambien es el profesor 

principal de la UPE2A. El 

propone orientaciones e 

integra al que necesite 

inscribirse al 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 

Sra. Gacem 

Es la profesora de 

matematicas. Ella se encarge 

de el frances en las 

matematicas y de verificar la 

buena comprension del 

frances en la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Denis, c’est 

l’enseignante d’histoire, de 

géographie mais aussi 

d’enseignement moral et 

civique 

Sra Denis. 

Es la profesora de historia y 

geografia, pero tambien 

enseña moral y etica. 
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Mme Da Silveira, est 

l’enseignante d’anglais 

Sra. Da silveira. 

 

Es la profesora de Ingles. 

 

M. Gadoum est le 

professeur de SES (Sciences 

Economiques et Sociales).  

Sr. Gadoum. Es el profesor 

de SES. (ciencias 

economicas y sociales.) 

 

M. Crouzet est le professeur 

de SPC, Sciences Physiques 

et Chimie. 

Sr. Crouzet. 

Es el profesor de SPC, 

Ciencias fisicas y quimica. 

 

Mme Marey est la 

professeure d’Education 

Physique et Sportive. Elle 

s’occupe aussi de l’AS 

(Association sportive) le 

mercredi après-midi. 

Sra. Marey. Es la profesora 

de educacion fisica y 

deportes. 
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Mme Boutin-Puech est 

l’enseignante de SVT 

Sra.  Boutin-Puech. 

Es la profesora de SVT. 

 

Mme Neme est 

l’enseignante de SNT, 

Sciences du Numérique et 

de Technologie. 

Sra Neme. Es la profesora de 

SNT. Ciencias numericas y 

tecnologicas. 

 

Ce sont les professeurs 

documentalistes. Ils 

accueillent les élèves quand 

ces derniers veulent lire ou 

étudier dans un espace 

calme et doté d’ordinateurs. 

Au lycée ils s’appellent 

Mme Abdelkamel et M. 

Pouchon 

Son los profesores 

bibliotecarios. Ellos ayudan a 

los estudiantes cuando 

quieren ir o estudiar en 

espacios sin ruido y con 

ordenadores. 

Sra. Abdelkamel et Sr. 

Pouchon 
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Le matériel à apporter en classe : 

 

 

 
 

1. un compas 

2. un taille-crayon 

3. un bic 

4. un crayon 

5. une gomme 

6. une règle 

7. des ciseaux 

8. un bâton de colle 

9. un stylo-plume 

10. un feutre 

 
 
 

 

 

 

 

 

Le matériel à acheter par matière :  

Materiales a comprar para cada materia 

 

Le matériel ci-dessus et :  

Los materiales necesarios son : 

 

- Un cahier grands carreaux grand format par discipline ; 

- Un cuaderno grande con un formato grande para cada materia (disciplina) 

- Des feuilles grands carreaux grand format ; 
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- Hojas grandes de un formato grande 

- Une tenue de sport pour l’EPS ; 

- Atuendo para hacer deporte por la clase de deportes. 

- Des stylos bleus, rouges, verts et noirs ; 

- Lapiceros azules, rojos, verdes y negros 

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

- Mascarillas contra el covid. (Preferiblemente uno por la mañana y otra por la tarde) 

- Des marqueurs ou surligneurs. 

- Marcadores o resaltadores. 

 

Les règles de vie en classe et au lycée 

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

Les cours sont obligatoires dans toutes les matières. 

En francia las escuelas son laicas. Los chicos y las chicas estudian juntos. (Colegio 

mixto). Las clases son obligatorias en todas las materias. 

► 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. 

Si un estudiante falta o esta en retardo a algun curso, los adultos responsables deben  

llamar al colegio para avisar. Cuando el estudiante llega despues de una falta, deben 

usar el boleto rosado en el carnet correspondiente se debe presentar al supervisor o a 

vida estudiantil. 

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

une attestation d'assurance à l’établissement. 

El estudiante esta protegido por un compromiso de responsabilidad civil y debe 

presentar un seguro de vida al establecimiento  
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C'EST INTERDIT ... 

1- de macher du chewing-gum.   

No mascar goma de chicle 

 

2- de courir dans les couloirs. 

No correr en los pasillos 

 

3- d'utiliser un téléphone portable ou un mp3 en classe. 

No utilizar el telefono o un mp3 en las clases 

 

4- de porter une casquette ou des lunettes de soleil. 

No usar gorra o gafas de sol 

 

 

C'EST OBLIGATOIRE … Es obligatorio 

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

dans le lycée ou sa carte de cantine. 

Debe tener su carnet correspondiente y presentarlo en la entrada o en la cantina. 

 

2- de venir à l'heure. 

Llegar temprano. 

 

3- de faire les devoirs tous les jours. 

Cumplir con los deberes todos los dias 

 

4- d'écouter les professeurs. 

Escuchar a los profesores 

 

5- d'apporter un sac à dos. 

Tener una maleta (mochila) 

 

6- de lever la main pour poser une question. 

Levantar la mano para hacer una pregunta 

 

7- d'apporter la carte de la cantine si on mange à la cantine. 

De tener la carta de la cantina si va a comer en la cantina. 


