
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 : Pentru a veni la colegiu 

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

Colegiul este in spatele fortului  Ivry, la frontiera cu Vitry , aproape de liceul Jean Macé. 

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

transports les plus proches.  

Rerul C Gara Vitry sur Seine sau bus 132 « Lavoisier Carrière » este modalitatea de 

transport ce mai apropriata. 

Bus 132 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires du lycée : 

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

In toata ziua , liceul isi deschide portile la ora 7h45 si bun venit elevilor. 

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

Elevii pot intrq in sala clasei la ora 7h55. 

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

La ora 8h, liceul inchide portile exterioare si cursurile incep. 

 

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

Toti elevii vin si asteapta pina cind supraveghetorii deschid portile 

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

Pentru a face in sala de asteptare pentru nu a deranja cursurile. 



 

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

Intre orele 9h50 si 10h05 ei au prima recreatie. 

La cantine est ouverte entre 11h00 et 13h00. 

Cantina se deschide intre orele 11h00 si 13h00. 

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

Intre orele 15h15 si 15h30 ei au a doua recreatie. 

Le dernier cours finit à 17h25 

Ultimul curs se termina la ora 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. 

Doamna Vetroff este 

directorul liceului.Ea scrie 

proiectul de stabilire in 

indrumarea pedagogica.Elle 

coordoneaza echipa 

educativa ,consiliul 

pedagogic,face legatura intre 

instructiuni nationale de 

minister si clasa.Ea 

gestioneaza planificarea si 

loc in consiliul clasei . 

 

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. 

Doamna Laget este director 

adjunct.Ea este consilier al 

directorului.Ea regleaza 

orarurile si imparte 

organizarea consilierilor de 

clase si de examene. 

Impreuna cu CPE, ea 

indruma elevii in orientarea 

lor in viata si liceu. 



 

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 

Doamna Dokhan este CPE. 

Consilier principal de 

Educatie.Ea primeste 

parintii , se ocupa cu viata 

scolara, absente si 

intirziere.Ea incadreaza 

supraveghetori. 

  

 

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.  

Doamna Aneb este secretara 

directorului. Ea indruma 

administrativ personalul 

institutiei (profesori si 

agenti) , organizeaza electiile 

si redijeaza procesele verbale 

a reuniunii. Participa la 

gestionarea financiara  si 

administreaza agenda 

provizorilor si a personalului. 

 

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 

diplomes. 

Doamna Bequet este 

secretara elevilor.Ea se 

ocupa de inregistrarea in 

liceu ,ea urmareste 

scolarizarea elevilor : 

atestatii si conventii de staj , 

certificaturi scolastice , 

schimbari de adrese sau 

telefon. Trimite buletine 

scolare si diplôme. 

 

Mme Colson, c’est 

l’assistante sociale. Elle 

écoute et aide les élèves qui 

ont des problèmes. Elle 

reçoit les élèves et les 

parents. 

Doamna Colson este asistent 

social.Ea asculta si ajuta 

elevii daca au probleme.Ea 

primeste elvii si parintii. 



 

C’est Faouza, la 

gestionnaire de la cantine. 

C’est elle qui s’occupe des 

inscriptions à la cantine et 

des modifications. 

 Ea este Faouza , gestionara 

cantinei. Ea este cea care se 

ocupa cu inscrierea la cantina 

si de modificatii. 

 

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 

Doamna Viovv-Theault este 

PsvEN , ea ajuta elevii  la 

orientarea lor si gandeste la 

ceea ce  trebuie de facut mai 

tarziu si in ce institutie . 

 

Ce sont les surveillants. 

Clément est le référent de la 

classe d’UPE2A. 

Ei sunt supraveghetorii. 

Clement este referentul 

clasei UPE2A. 

 

  



 

Ce sont les agents d’accueil. 

Ils reçoivent les parents à 

l’administration et répondent 

au téléphone. 

Ea este agenta paginii 

principale. Ei intalnesc 

parintii la administratie si 

raspunde la telefoane. 

 

C’est Mme Mamou, 

l’infirmière du lycée. Elle 

reçoit les élèves 

individuellement et discute 

avec eux lorsqu’ils sont 

malades 

Aseasta esre doamna 

Mamou, infirmiera 

liceului. Ea intalneste 

elevii individual si discuta 

cu ei daca sunt bolnavi 

 

Ce sont les agents d’entretien. 

Ils nettoient les sols, les 

classes et font en sorte de 

ralentir le COVID 

Ei sunt agentii de interior. 

Ei curatat solul? Clasele si 

fontul in incetinire 

Covidului 

 

Ce sont les cuisiniers de la 

cantine. Ils préparent les 

repas et font en sorte que les 

élèves aient toujours 

suffisamment à manger. 

Acestea sunt bucatarii de 

la cantina. Ei prepara masa 

si se asigura ca elevii 

mananca in fiecare zi 

suficient. 

 



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 

Domnul Tabet este profesor 

de franceza si profesorul 

principal al clasei UPE2A. 

El propune orientatiile si 

ingeneratiile care se ocupa 

de inscriptia 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 

Doamna Gacem este 

profesoara de matematica. 

Ea se ocupa de limba 

franceză pentru matematică 

și verifică o bună înțelegere 

a franceză pentru știință 

 

 

 

 

 

 

Mme Denis, c’est 

l’enseignante d’histoire, de 

géographie mais aussi 

d’enseignement moral et 

civique 

Doamna Denis este 

profesoara de istorie, de 

geografie si de insemnarile 

morale si civice. 

 

Mme Da Silveira, est 

l’enseignante d’anglais 

Doamna Da Silveira, este 

profesoara de engleza. 



 

M. Crouzet est le professeur 

de SPC, Sciences Physiques 

et Chimie. 

Domnul Crouzet este 

profesorul de SPC, stiinta 

fizica si chimia. 

 

Mme Marey est la 

professeure d’Education 

Physique et Sportive. Elle 

s’occupe aussi de l’AS, 

association sportive le 

mercredi après-midi. 

Doamna Marey este 

profesoara de educatie fizica 

si sportiva. Ea se ocupa la 

fel de AS, asociatia sportiva 

miercurea dupa ameaza. 

 

Mme Boutin Puech est 

l’enseignante de SVT 

Doamna Boutin Puech este 

profesoara de SVT 



 

M. Gadoum est le professeur 

de SES (Sciences 

Economiques et Sociales).  

Domnul Gadoum este 

profesorul de SES ( stiinta 

economica si sociala). 

 

Mme Neme est l’enseignante 

de SNT, Sciences du 

Numérique et de 

Technologie. 

Doamna Neme este 

profesoara de SNT, stiinta 

numerica si tehnica. 

 

Ce sont les professeurs 

documentalistes. Ils 

accueillent les élèves quand 

ces derniers veulent lire ou 

étudier dans un espace calme 

et doté d’ordinateurs. 

Acestia sunt profesorii de 

documentalizare. Ei inscriu 

ultima dorinta de a citi sa de 

a studia intr-un loc calm si 

dotarea computerelor. 

 

  



Le matériel à apporter en classe : 

 

 

 
 

1. un compas 

compas 

2. un taille-

crayon 

creion ascutit 

3. un bic 

stilou 

4. un crayon 

creion 

5. une gomme 

radiera 

6. une règle 

rigla 

7. des ciseaux 

foarfece 

8. un bâton de 

colle 

un tub cu 

clei 

9. un stylo-plume 

10. un feutre 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le matériel à acheter par matière : 



 

Le matériel ci-dessus et :  

 

- Un cahier grands carreaux grand format par discipline ; 

- Des feuilles grands carreaux grand format ; 

- Une tenue de sport pour l’EPS ; 

- Des stylos bleus, rouges, verts et noirs ; 

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

- Des marqueurs ou surligneurs. 

 

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. 

► 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. 

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

une attestation d'assurance à l’établissement. 

C'EST INTERDIT ... 

1- de macher du chewing-gum.  

2- de courir dans les couloirs. 

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

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

 

C'EST OBLIGATOIRE …  

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

le lycée ou sa carte de cantine. 



2- de venir à l'heure. 

3- de faire les devoirs tous les jours. 

4- d'écouter les professeurs. 

5- d'apporter un sac à dos. 

6- de lever la main pour poser une question. 

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


