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PEEP Buffon, 16 bd Pasteur, 75015 Paris 
peepbuffon@gmail.com 

 

Courrier PEEP-Buffon 
Bulletin de l’Association des Parents d’Élèves 
affiliée à la Fédération des Parents d’Élèves 

de l’Enseignement Public 
 



. cours
Perfectionnement 
scolaire & Universitaire

stages intensifs
PréParations & révisions intensives 

vacances scolaires :  TOUSSAINT - NOËL - FÉVRIER  
PÂQUES - PRÉ BAC JUIN 2016www.jcourssup.fr

www.jcours.fr
01 42 15 02 61

    des professeurs diplômés, 
             normaliens et agrégés

La méthode 
            pour réussir...

Cours particuliers en centre ou à domicile

cours de groupe en effectif réduit

Prépa aux concours des Grandes écoles

Prépa aux concours post-Bac

Prépa HSK et TOEFL
           dédu

c
ti

o
n    d’impots50%

Résultats de nos élèves 
aux concours post-Bac 2015

Concours ACCES 100% Admis
(100% ESSCA, 90% IESEG)
Concours SESAME 100% Admis
(100% BBA ESSEC, 100% ESCE)
Concours  LINK 100% Admis
(100% ESG, 100% EBS)
ADVANCE 100% Admis
AVENIR 100% Admis
PUISSANCE 11 100% Admis
GEIPI POLYTECH 100% Admis
SCIENCES PO PARIS 95 % Admis 

59, av. Th. Gautier - PARIS 16

116, bd de Grenelle  -  PARIS 15

   23, rue Viète  -  PARIS 17



citescolairebuffonparis.peep.asso.fr        N° 231 - Septembre 2015 | 3 

SOMMAIRE 

 
 

 

La PEEP Buffon .................................................................... 4 

Calendrier scolaire 2015-2016 ............................................. 5 

La Voix des Parents : le magazine de la PEEP ..................... 6 

Mémento Buffon 2015/2016 lycée et collège Buffon ............. 7 

Elections au Conseil d’Administration .................................. 8 

Club Théâtre .......................................................................... 9 

Pour les nouveaux, Buffon de A à Z .................................... 11 

Les Responsables de la PEEP Buffon .................................. 19 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de rédaction :  

Catherine Le Namouric-Descamps, Christian Petit, Anne Quéré, Marguerite 
Urbah 



citescolairebuffonparis.peep.asso.fr        N° 231 - Septembre 2015 | 4 

La PEEP Buffon 

La PEEP Buffon est une association autonome, rattachée à la PEEP 
nationale. Elle est composée de parents, comme vous, qui souhaitent 
faciliter et renforcer les relations entre les parents, l’administration et 
les professeurs. 
La PEEP fonde ses engagements sur des valeurs essentielles : 
 
- responsabilité première de la famille dans l’éducation des enfants, 
- attachement à l’école publique et laïque, 
- épanouissement de la personnalité de chaque jeune, 
- indépendance à l’égard des partis politiques et des syndicats, 
- neutralité idéologique et religieuse dans l’action des parents. 

 
Porte-parole de toutes les familles, la PEEP défend ses valeurs au 
cœur desquelles priment l'intérêt des élèves et de leurs parents. 
Être membre de l’association PEEP-Buffon, c’est une façon simple 
et efficace de participer à la vie de l’établissement, d’être informé et 
d’être aidé pour tout ce qui concerne la scolarité de vos enfants. 
 

Voter pour la PEEP lors des élections des représentants des parents 
d’élèves, en octobre, c’est montrer la force de notre association et de 

ses idées. 

Les MARDIS de la PEEP 
Vous pouvez simplement adhérer ou vous 
impliquer davantage. Vous pouvez 
également assister aux Mardis de la 
PEEP, ouverts à tous.  
15 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre à 20 heures. 

Retrouvez la PEEP Buffon sur : citescolairebuffonparis.peep.asso.fr 
Venez surfer sur notre site. Si vous cherchez des renseignements 
concernant la vie scolaire, les examens, les procédures d’appels, si 
vous voulez avoir des informations sur un sujet de l’actualité scolaire, 
allez consulter notre site que nous actualisons régulièrement.  
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Calendrier scolaire 2015-2016 

 
ZONE C : Bordeaux - Créteil - Paris - Versailles 

 

Toussaint 17 octobre au 1 novembre inclus 

Noël 19 décembre au 3 janvier inclus 

Février 20 février au 6 mars inclus 

Printemps 16 avril au 1 mai inclus 

Ascension 4 mai au 8 mai inclus 

Eté Fin des cours le 5 juillet 
 

 
Source : http://www.education.gouv.fr 

 

Assurance scolaire 
 
Nous vous rappelons que votre assurance personnelle « responsabilité 
civile » ne couvre que les dommages causés par votre enfant.  
Vous pouvez également souscrire une assurance individuelle 
spécifique afin de compléter la couverture de votre enfant.  
Avec « Mutuelles du Mans Assurances (MMA) », vous bénéficierez 
d’une assurance individuelle accidents (dommages subis par l’élève) 
et de garanties complémentaires telles que bris de lunettes, vol de 
livres et de vêtements, etc. 
L'Assurance est gratuite à partir du 4ème enfant. 
 
 
 
 

Le journal Courrier PEEP-Buffon est imprimé par  
De Toutes Les Couleurs 71 bis rue Saint-Charles 75015 PARIS – 

Téléphone : 01.45.75.16.10           messagerie : paris15@detouteslescouleurs.com 
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Mémento Buffon 2015/2016  

 Lycée et Collège Buffon : 16, boulevard Pasteur - 75015 PARIS 
 Tél. : 01 44 38 78 70  - Fax : 01 47 83 29 88 
 Courriel : ce.0750693w@ac-paris.fr 
 

Site Internet : http://lyc-buffon.scola.ac-paris.fr/ 
2000 élèves, 200 professeurs, des assistants de langues ainsi que 6 assistants 
d’éducation, 8 personnels administratifs et 40 ouvriers et agents d’entretien, 
6 classes par niveau au Collège de la 5ème à la 3ème, 5 classes de 6ème, 
chaque classe composée d'environ 30 élèves. Une classe européenne 
d’allemand existe sur les niveaux 4ème et 3ème. 
Au Lycée, 11 classes de 2nde, 8,5 classes de 1ère [4 S, 2,5 ES, 1 L], 10 
classes de Terminale. La classe européenne de russe existe sur les trois 
niveaux du lycée. 5 classes CGPE. 
 
 Proviseur Michel PANTEBRE 

Proviseur adjoint Philippe YVON 
Principale adjointe Christine GIBON-ALPHAND 

Gestionnaire - Agent comptable Dominique GIACOMONI 

Conseillers Principaux d’Éducation (C.P.E.) 
6èmes et 5èmes Caroline MARCHAN  

4èmes et 3èmes Lorrain RAPAPORT  

Lycée et CGPE Marie PLASSE/Alix MAIGRET 

Administration 
Pôle Affaires générales et 
communication 

 
Laurence MARILLIER 

Pôle Elèves Collège Julie LE GALLOU 

Pôle Elèves Lycée Yier YANG 
Pôle personnel et admission 
CPGE 

Amélie AUGEREAU 

Santé Scolaire 
Médecin scolaire Docteur Martine RIAHI 

Infirmières Mesdames GUEGAN et NASRI 
Gardiens 
 

Monsieur et Madame HERMANT 
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Elections au Conseil d’Administration 

 
Ces élections ont été fixées au VENDREDI 9 OCTOBRE 2015. 
Ces élections sont essentielles dans la vie d’un établissement et tout 
particulièrement à Buffon, la cité scolaire comportant un Collège et un 
Lycée. Ces élections servent à élire les représentants des parents aux 
Conseils d’Administration du Collège et du Lycée. 
 
Le rôle des parents élus est très important  
Ils sont présents au Conseil d’Administration et votent les décisions : 
budget, règlement intérieur, répartition des heures d’enseignement, 
voyages scolaires, etc. Ils sont là également pour poser des questions, 
faire valoir les préoccupations des familles et leurs désirs. Ils sont vos 
porte-parole. Ils sont présents au Conseil de discipline, instance qui se 
réunit heureusement peu souvent, au sein de laquelle les parents 
apportent un éclairage particulier, puisqu’ils sont acteurs externes du 
système scolaire. 
Ils sont présents au Conseil de la Vie Collégienne (CVC) et Lycéenne 
(CVL), en tant qu’observateurs. 
 
La PEEP défend le point de vue des parents en toute 
indépendance et neutralité à l’égard des partis politiques et des 
syndicats. Cette particularité doit être un élément fort de votre 
décision au moment de glisser votre bulletin de vote dans 
l’enveloppe. 
Si vous êtes adhérent à la PEEP ou simplement sympathisant et si 
vous vous reconnaissez dans les actions de notre association, alors 
 

Votez PEEP ! 

 
Chaque parent vote :  Les deux parents figurent sur les listes 
électorales, quelle que soit leur situation matrimoniale, dans la mesure 
où les informations concernant chacun d’eux auront été 
communiquées à l’établissement. 
Le matériel électoral est adressé par l’établissement à chacun des 
parents (sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale). Il 
comporte les listes des candidats, leur profession de foi ainsi que les 



citescolairebuffonparis.peep.asso.fr        N° 231 - Septembre 2015 | 8 

modalités du scrutin. Chacun des parents reçoit son propre matériel 
électoral. Ne jetez pas ces documents. Utilisez-les pour vous exprimer. 
Le vote se fait par correspondance soit via La Poste, soit par dépôt 
dans une urne dans le hall du Lycée, 16 boulevard Pasteur. 
Votre vote doit être exprimé avant le vendredi 9 octobre (clôture du 
Scrutin).Le plus simple et le plus sûr est de voter dès que l’on 
reçoit le matériel électoral. 
ATTENTION : il y a deux collèges électoraux distincts : un pour le 
collège, un pour le lycée. 
Dans la pratique, cela veut dire que si vous avez des enfants au 
Collège et au Lycée, vous allez recevoir du matériel électoral pour le 
Collège et pour le Lycée, et vous devez voter deux fois : une fois pour 
élire vos représentants au Collège ET une fois pour élire vos 
représentants au Lycée. 
Le nombre de sièges obtenus par la PEEP au Conseil d’Administration 
dépendra de votre vote. 
Pour le Collège, les parents sont représentés par 7 personnes. 
Pour le Lycée, il y a 5 parents élus. 

 
Ces parents font partie de listes présentées par chacune des 
associations. 
La participation électorale est d’environ 35 % à Buffon.  
Bien que ce chiffre soit supérieur à la moyenne nationale, c’est encore 
trop peu ! 
 
Parents, voter est votre droit, c’est aussi votre devoir, ne soyez pas 
indifférents, ne restez pas muets en vous abstenant ! 
 
Vos enfants entrent au collège ou au lycée : ils y sont pour de longues 
années. Chacun de vous doit se sentir concerné. 
Parents, vous avez la parole : chaque voix compte ! 
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Club Théâtre 

 
« JE ME PRESSE DE RIRE DE TOUT DE PEUR D’ETRE 

OBLIGE D’EN PLEURER » 
 
Lycéens ! Intéressez-vous au club théâtre. 
Ce début du mois de juin 2015 (entre le 1 et le 5), le club théâtre du 
lycée a clôturé son année de travail en choisissant de nous interpréter 
des extraits du « Barbier de Séville », du « Mariage de Figaro » de 
Beaumarchais, et « Des acteurs de bonne foi » et « Les fausses 
confidences » de Marivaux. En parallèle du spectacle programmé, 
d’autres pièces ont fait l’objet d’un travail scénique tout au long de 
l’année, comme « L’île aux esclaves » ou « Le médecin malgré lui ». 
Jason (le professeur) et ses élèves ont trouvé leur public au rendez-
vous, fidèles spectateurs : parents, amis, camarades de classe et 
professeurs. La salle était comble pour ces 5 représentations en 
alternance, Beaumarchais et Marivaux. 
C’est notre fils qui nous a entraînés (son père, sa sœur et moi) aux 
scénettes de Beaumarchais ;  un de ses amis que nous connaissons 
bien faisant parti de la distribution avec son groupe du lundi. 
C’était la première fois que nous assistions à une représentation du 
lycée, celles du collège n’ayant plus de secret pour nous depuis quatre 
ans. Ce fut une soirée parfaite. Aucune hésitation dans le texte, des 
nuances de jeu subtiles, un sens de la scène qui s’est affirmé depuis les 
années collèges. La qualité de la prestation était là, nous étions au 
théâtre !  
Il y avait même l’espace convivialité pour se rafraîchir et déguster 
d’excellentes crêpes, préparées  et vendues par les élèves eux-mêmes 
au profit du club. 
Merci au comte Almaviva, à Rosine, Figaro, Suzanne et tous les 
autres, avec une mention toute spéciale au Chérubin pétillant qui nous 
a apportés sa touche de fraîcheur et de drôlerie. 
Grand merci aussi à M Pantèbre, lequel met à disposition cette belle 
salle Pierre Benoit pour ces occasions théâtrales. 
Ce soir-là, l’ironique Figaro nous a questionné sur un sujet toujours 
d’actualité : « Qu’est-ce que la liberté d’expression ? ». 
« Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l’autorité, ni du culte, ni 
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de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en 
crédit, ni de l’opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne 
à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l’inspection de 
2 ou 3 censeurs. » 
A travers sa vivacité et sa légèreté, Beaumarchais interroge toujours 
les spectateurs sur une société de classe déclinante dans laquelle  
l’amour transgresse les attendus sociaux.  Cette pièce, chef d’œuvre 
du théâtre français, est considérée, par sa dénonciation des privilèges 
archaïques de la noblesse, comme l’un des signes avant-coureurs de la 
Révolution française. 
Les dialogues, vieux de 230 ans, n’ont rien perdu de leur actualité, 
aussi, pour préparer dans l’enthousiasme le bac de français, on ne peut 
qu’encourager les élèves de seconde et de première à rejoindre ou à 
encourager la troupe, très sympathique et dynamique, véritable famille 
au sein de notre établissement Buffon. 
Lycéens ! Intéressez-vous au club théâtre. 
 
 

Catherine Le Namouric-Descamps 

 

 
 

Comment adhérer à la PEEP Buffon ? 
 

Il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion, téléchargeable sur 
notre site web citescolairebuffonparis.peep.asso.fr. 

 
L’adhésion est fixée à 24 € pour l’année 2015/2016. 

Si vous avez déjà adhéré à la PEEP dans un autre établissement, 
versez simplement 16 €, part qui revient à la PEEP Buffon. 

Un justificatif fiscal vous sera remis, permettant une réduction 
d’impôt à hauteur de 66 % 

(articles 200-5 et 238 bis du Code Général des impôts). 
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Pour les nouveaux, Buffon de A à Z 

Ce A à Z n’est pas exhaustif mais pendant l’année, au travers des 
autres parutions de Courrier PEEP-Buffon ou sur notre site Internet  
nous vous informerons sur l’actualité scolaire, l’orientation, les 
rendez-vous à ne pas oublier, etc. 

A comme 

... Accompagnement personnalisé 
C’est un temps d'enseignement intégré à l'horaire de l’élève. Il 
englobe d’autres dispositifs comme l’aide individualisée (ou le 
soutien, ou le tutorat par exemple) qui peuvent en être des modalités. 
Mais il répond à d’autres besoins, moins centrés sur les discipline 
scolaires (orientation, « savoir-être », développement personnel, par 
exemple). Il prend des formes variées et répond à des objectifs 
différents selon les niveaux. 

... Admission Post Bac ou APB 
C’est un système d’inscription pour l’enseignement supérieur, sur 
Internet. Obligatoire à Paris, si vous êtes en terminale, vous devrez 
vous inscrire en fac via admission post bac. Des informations vous 
seront données à chaque étape dans l’établissement. Des rappels vous 
seront faits dans ce journal et au fil de l'eau pour les adhérents PEEP. 

... AFFELNET : 
Procédure informatisée destinée à affecter les élèves de troisième dans 
les lycées de l’académie de Paris. Les familles émettent une liste de  
vœux et l’ordinateur affecte les élèves en fonction d’un classement 
dans lequel interviennent divers paramètres dont le contrôle continu. 
Les adhérents PEEP sont informés régulièrement sur les modalités 
pratiques. 

… Alertes : 
Des alertes sont notifiées aux élèves qui ne s’investissent pas dans leur 
travail et/ou dont le comportement pose problème. A noter qu’une 
alerte entraine la convocation des parents par le professeur principal. 
Si le trimestre suivant, l’élève n’a pas pris en compte l’alerte, c’est le 
proviseur ou l’un de ses adjoints qui recevra les parents, avec à la clé 
une punition et/ou une sanction. 



citescolairebuffonparis.peep.asso.fr        N° 231 - Septembre 2015 | 12 

… Assistante sociale 
Elle assure des permanences dans l’établissement pendant lesquelles 
les élèves peuvent venir exposer leurs préoccupations et leurs 
difficultés diverses scolaires, personnelles, familiales, matérielles, etc. 
Elle peut aussi recevoir sur rendez-vous. 
Son rôle est d’écouter, de rechercher avec les élèves et leur famille des 
solutions dans les différentes démarches possibles et de les mettre en 
relation avec les services susceptibles de les aider. 

… Association sportive 
L’association sportive de Buffon propose le mercredi après-midi 
diverses activités selon les années : volley-ball, basket-ball, handball, 
tennis de table, boxe française, football, escalade, etc.  
L’association sportive de Buffon n’a pas d’entraînement dans certaines 
disciplines comme la natation, le judo, l’escrime. Les élèves qui 
pratiquent ces sports peuvent faire partie de l’A.S. qui les engagera, à 
titre individuel, dans les compétitions de l’UNSS. Dans ce cas, les 
élèves ne payent que la cotisation de l’A.S. qui correspond à 
l’assurance et à la licence. 
Une réunion d’information est prévue l’un des premiers mercredis de 
l’année scolaire. Renseignez-vous sur les panneaux d’affichage et 
auprès des professeurs d’éducation physique et sportive. 

... Aide aux familles 
Le collège-lycée Buffon dispose d’une enveloppe financière attribuée 
tous les ans par le Ministère et la région, dont le montant varie chaque 
année, afin de venir en aide aux familles en difficulté. Les aides sont 
accordées au cas par cas en fonction des ressources et du quotient 
familial à partir d’un barème réactualisé tous les ans au sein de 
l’établissement et s’échelonnent de 20 % à 80 %, voire 90 %, du 
montant de la facture. Ces aides concernent prioritairement la cantine 
et, dans une moindre mesure, les voyages scolaires et les frais de 
transports. Mais il faut savoir que la quasi-totalité du budget alloué est 
consommé par l’aide au règlement de la cantine. Les dossiers sont 
instruits par l’assistante sociale, et soumis à l’approbation d’une 
commission qui se réunit trois fois par an au début de chaque 
trimestre. La gestion des aides est ensuite assurée par l’intendance. 
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... Aide individualisée 
Ce sont des séances de travail en petits groupes, ouvertes aux élèves 
rencontrant des difficultés ponctuelles ou plus profondes. Cette aide 
est mise en place dès que les enseignants constatent que des besoins se 
font sentir pour certains élèves 

B comme 

… Bourse du collège 
Le jour de la rentrée scolaire, un dossier est remis à chaque élève. Il 
contient une note d’information concernant les bourses du collège. Le 
dossier de demande de bourse du collège devra être remis à 
l’intendance dès les premiers jours d’octobre. La date sera précisée 
dans le document. 

... B2I = Brevet Informatique et Internet 
Les connaissances et capacités exigibles pour le Brevet Informatique 
et Internet sont définies par l’arrêté du 14 juin 2006. Il sert de 
référence pour le socle commun et est indispensable depuis 2008 pour 
le diplôme national du brevet. 

C comme 

… Cahier de texte 
Il en existe deux : 
Celui de la classe dans lequel chaque professeur  indique le contenu 
du cours et le travail à faire. Le cahier de texte est informatisé, il est 
mis à jour sur https://buffon75.la-vie-scolaire.fr. Le cahier de textes 
personnel à chaque élève, qui doit y noter de façon précise les devoirs 
et leçons à apprendre pour les jours suivants. 

… Carnet de correspondance 
Il est fourni par l’établissement et obligatoire au collège. Il doit être 
signé par les parents tous les mois et contrôlé par le professeur 
principal. Y sont inscrites les notes et les informations à transmettre 
aux familles, ainsi que les communications d’ordre général. Il contient 
également le règlement intérieur voté par le conseil d’administration 
et un plan de l’établissement. 

… Carte d’identité scolaire  
Tout lycéen ou élève de prépa doit posséder la carte d'identité scolaire 
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officielle de l'établissement et être en mesure de la produire à l’entrée 
du lycée. Elle est fournie gratuitement mais son remplacement est à la 
charge des familles. 

… CDI ou Centre de Documentation et d’Information 
Les élèves peuvent se rendre au CDI pendant leurs heures " libres ". 
Les documentalistes les conseillent dans leurs choix et leurs 
recherches. 

… CIO ou Centre d’Information et d’Orientation 
Ses conseillers d’orientation psychologues aident les élèves dans leurs 
choix d’études et d’orientation. Ils ont une permanence dans 
l’établissement indiquée par voie d’affichage près des bureaux des 
CPE. 

… CPE ou Conseiller Principal d’Education 
Les CPE sont responsables de la discipline, du contrôle des absences 
et des retards, de l’assiduité et de la sécurité des élèves. Ils font un 
bilan en conseil de classe, tant au niveau global pour la classe qu’au 
niveau individuel. 

… C.A. ou Conseil d’Administration 
Il y a deux Conseils d’Administration : un pour le Collège et un 
autre pour le Lycée. Chaque CA est composé de membres de droit de 
l’administration (proviseur, proviseur ou principal adjoint, intendant 
universitaire, conseillers d’éducation), de représentants de la 
commune et de la région, ainsi que de membres élus parmi les 
professeurs, les personnels, les parents et les élèves. 
Il siège au moins une fois par trimestre mais peut être convoqué 
également en session extraordinaire. 
Les comptes rendus sont disponibles sur http://lyc-buffon.scola.ac-
paris.fr/actualites/les_instances.html 
Vous devez élire en octobre vos représentants à chacun des deux CA. 
Chacun des parents reçoit le matériel électoral avec toutes les 
indications nécessaires pour voter. 

… Commission permanente 
Elle est composée de quelques membres du Conseil d’Administration. 
Elle est désignée par le premier CA de l’année. Son rôle est de 
préparer et d’instruire les questions qui seront soumises aux Conseils 
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d’Administration. 

… Conseil de classe 
Il se tient à la fin de chaque trimestre scolaire sous la présidence du 
proviseur ou de l’un de ses adjoints. Il est composé de l’ensemble des 
professeurs de la classe, du CPE, de deux délégués élèves et de deux 
délégués parents. Le conseiller d’orientation et l’assistante sociale, 
peuvent également siéger. Au début de chaque conseil de classe, le 
professeur principal dresse un bilan général de la classe, puis chaque 
professeur intervient et donne son avis sur le travail des élèves dans sa 
discipline. Les délégués parents et élèves font aussi part de leurs 
observations. Le cas de chaque élève est ensuite étudié 
individuellement et une appréciation générale est portée sur le bulletin 
scolaire par le président du conseil de classe. 

…CVL ou Conseil de la vie lycéenne 
Le conseil de la vie lycéenne (CVL), présidé par le chef 
d'établissement, est constitué à parité d'élus élèves et de représentants 
de l'administration, des personnels et des parents désignés par le 
conseil d'administration (CA). Néanmoins, seuls les élèves prennent 
part aux votes. Il a un rôle consultatif — et doit obligatoirement être 
consulté — sur toutes les questions relatives à la vie lycéenne : 
organisation du travail, du temps scolaire ; hygiène et sécurité des 
locaux ; organisation de manifestations culturelles, de réunions au sein 
du lycée... 

D comme 

… Délégués élèves 
En début d’année scolaire, dans chaque classe, 2 élèves (généralement 
une fille et un garçon) sont élus par leurs camarades qu’ils 
représenteront tout au long de l’année. Tout élève peut se porter 
candidat. Les élections (à bulletin secret) sont organisées par le 
professeur principal de la classe pendant une heure de cours. 
Courant octobre, le Proviseur réunit tous les élèves délégués élus afin 
de les informer sur leur rôle et d’élire leurs représentants aux Conseils 
d’Administration : 5 lycéens et 3 collégiens (de 4ème ou de 3ème). 
Les élèves délégués participent aux conseils de classe où ils sont les 
intermédiaires entre les élèves et leurs professeurs. Ils assurent la 
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diffusion des informations et doivent être à l’écoute de leurs 
camarades, tout en étant à la fois sérieux et discrets, mais aussi 
disponibles et responsables. 

… Délégués parents 
Ils représentent les parents de la classe auprès de l’équipe 
pédagogique et assurent la transmission des informations vers les 
professeurs et vers les familles. Ils sont désignés chaque année par le 
proviseur sur la base de listes présentées par les associations de 
parents d’élèves. Les délégués parents participent au conseil de classe. 
Ils le préparent par un contact avec les familles et éventuellement les 
professeurs et l’administration, si nécessaire. A la fin du conseil de 
classe, les deux parents délégués rédigent un compte-rendu qui est 
envoyé aux familles en même temps que le bulletin scolaire. 

F comme 

... Forum des métiers 
Il permet aux élèves de la 3ème à la Terminale de rencontrer des 
professionnels de tous les horizons (130 métiers représentés en 
2014/2015). Organisé conjointement par les parents d’élèves des deux 
associations, fin janvier/début février, ce forum est une occasion 
unique pour les élèves de poser toutes les questions en direct et 
d’affiner leur choix.  ENCOURAGEZ vos enfants à se déplacer ! 

H comme 

… Horaires 
Les cours du collège et du lycée débutent à 8h30. La cantine est 
ouverte de 11h30 à 13h30 ; il n’y a pas de cours au collège le samedi 
matin. Attention, les portes de Buffon sont fermées à la seconde 
sonnerie. Le respect des horaires et la ponctualité sont indispensables. 

I comme 

… Infirmerie : infirmière et médecin scolaires 
Les heures d’ouverture sont affichées sur la porte de l’infirmerie. 
Grâce aux actions de sensibilisation en Collège, le contact avec le 
personnel soignant est dédramatisé. De ce fait, l’infirmerie est 
facilement sollicitée : 250 rendez-vous avec le médecin, plus de 3000 
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passages à l’infirmerie (près de 2000 au collège et plus de 1000 pour 
le lycée et les CPGE). 
 

L comme 

... Livret Individuel de compétence 
Ce livret est un document personnel permettant aux élèves et aux 
parents d’être informés des composantes du socle commun et de 
suivre les progrès constatés dans l’acquisition progressive de leur 
maîtrise. Il suivra l’élève jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. 

O comme 

… Orientation 
Tout est mis en œuvre pour vous donner un maximum d’informations : 
le Collège et le Lycée distribue des documents, les CPE vous 
conseillent, les professeurs sont à votre écoute, les CIO sont présents, 
les parents PEEP ont eux aussi une certaine expérience de l'orientation 
et des filières, etc. 
Mais vous, parents, vous devez également aller aux réunions prévues 
pour vous informer. Il serait dommage de ne pas consacrer un peu de 
temps à cette orientation si importante pour l’avenir de vos enfants. 

P comme 

… Parent d’élève 
Votre rôle est indispensable. Suivez de près le parcours scolaire de vos 
enfants, faites attention lors des phases d’orientation. Si vous avez des 
hésitations, contactez les professeurs, l’administration mais également 
l’association PEEP qui vous aidera. 

… Professeur principal 
Il écoute et conseille votre enfant sur sa scolarité. Il vous recevra 
chaque fois que vous lui demanderez un rendez-vous. Si vous avez un 
problème avec votre enfant, n’hésitez pas à le contacter. 
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R comme 

… Récompenses 
Le système en place au sein de la Cité Scolaire permet d’attribuer : 

  - les félicitations aux élèves dont le travail et le comportement sont 
jugés très satisfaisants,  
- des encouragements aux élèves se donnant au maximum avec une 
bonne attitude, et ce, indépendamment des résultats eux-mêmes,  

… Réunions parents-professeurs 
Elles ont lieu depuis la classe de sixième jusqu’à la classe de 
terminale, selon le décret paru en juillet 2006. Lors de ces rencontres, 
les parents sont reçus par l’équipe pédagogique de leur enfant, soit en 
commun au premier trimestre, soit individuellement.  

… Restaurant scolaire 
Les repas sont préparés sur place, le restaurant est ouvert de 11h30 à 
13h30. Pour éviter l’attente des créneaux d’accès sont réservés par 
niveau de classe. 
L’inscription se fait pour l’année scolaire et pour un nombre de jours 
de repas hebdomadaires choisis au début de chaque trimestre. Le 
forfait annuel est divisé en trois versements inégaux selon la durée du 
trimestre.  
Il y a une remise possible sur les tarifs de restauration scolaire pour les 
familles dont 3 enfants sont demi-pensionnaires dans un 
établissement du 2nd degré. 

V comme 

... VieScolaire.fr 
https://buffon75.la-vie-scolaire.fr est un site qui permet à l’élève et à 
la famille de consulter le cahier de texte, les notes de l’élève, son 
bulletin, son emploi du temps, ses absences. L’accès à ces 
informations est protégé par un mot de passe personnel.  
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Les Responsables de la PEEP Buffon  

 
Présidence 

 
Anne Quéré 
peepbuffonpdce@gmail.com 

Trésorerie  Sylvie ACKER 

Secrétariat/adhésions Chantal PETIT 
c.c.petit@wanadoo.fr 

Webmestre Claire LEFRESNE 

Forum des métiers Christian PETIT 

 

Déléguées de niveau 2015/2016 
Niveau 6e Anne-Laure LAHON  

Niveau 5e Elisabeth MASSOU 

Niveau 4e Nicolas LINTILHAC 
Niveau 3e  Catherine LE NAMOURIC-DESCAMPS 

Niveau 2nde --- 

Niveau 1ère Marie-Hélène SOYER 
Niveau Tle Ghislaine BETTO/Sylvie ACKER 
 



PARIS 16e

123, rue de Longchamp
75016 Paris

01 47 04 20 00

BORDEAUX
28, cours du Maréchal Foch 

33 000 Bordeaux
05 56 56 42 62 

NUMÉRO 
NATIONAL
0810 330 220

COACHING 
& RÉUSSITE SCOLAIRE

 *  50% de réduction d’impôt sur les cours suivis à
domicile et 50% capitalisés à long terme dans le
cadre du “Capital Crédit Enseignement IONIS”
(CCEI) que vous avez la possibilité de récupérer si
votre enfant intègre après le bac l’une des Écoles
du groupe IONIS.

La garantie qualité du Groupe IONIS, 1er groupe français d’enseignement 
supérieur privé. (ISG, Moda Domani Institute, ISEG Business School, 
ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, 
ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME Sudria, IPSA,  Epitech, 
Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, 
ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS Executive Learning.)

PARIS 5e, Collège sévigné
39, rue Henri Barbusse 

75005 Paris 
01 47 04 20 00

www.ionis-tutoring.fr

www.math-secours.fr

DU PRIMAIRE AU SUPÉRIEUR
>  COURS PARTICULIERS : 

L’EXCELLENCE SCOLAIRE À DOMICILE
•  Toutes matières du Primaire au Supérieur
•  Des coachs-enseignants ou des Professeurs,

tous rigoureusement sélectionnés.

>  COURS COLLECTIFS : LA DYNAMIQUE 
DE L’ENSEIGNEMENT EN PETITS GROUPES

•  Cours hebdomadaires le soir après l’école,
le mercredi, le samedi 

•  Stages intensifs pendant les vacances scolaires
-  Toussaint : du 19 au 23 octobre 

ou du 26 au 30 octobre
-  Noël : du 21 au 24 décembre 

ou du 28 au 31 décembre

3e ET LYCÉE : RENTRÉE 2015, 
LA PERFORMANCE 
ET L’EXCELLENCE
>  PROGRAMMES ANNUELS 

D’ACCOMPAGNEMENT EN PETITS 
GROUPES PAR DES PROFESSEURS

• Cours hebdomadaires
• Stages intensifs
• Préparation aux examens (bac ou brevet)
• Cours en ligne
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