
Mesdames, Messieurs, chers parents, 

La période est propice aux questions diverses concernant le fonctionnement de notre lycée, mais 

également le suivi de vos enfants.  

En l’attente d’éléments nouveaux dans les jours à venir, nous sommes déjà en mesure de vous 

apporter les informations suivantes : 

Organisation de la reprise des enseignements en présentiel 

Dans l’éventualité d’une reprise progressive des cours en présentiel (la date vous en sera 

communiquée ultérieurement) : 

- Un sondage vous est adressé  par Pronote afin de recueillir votre intention concernant le 

retour en classe de votre enfant. 

- Le protocole sanitaire détaillé vous sera adressé avant la reprise 

- Les cours se déroulant par demi-journée, la demi-pension ne sera pas assurée. 

- L’organisation pédagogique nouvelle vous sera communiquée ultérieurement 

- Les transports scolaires s’adapteront à l’organisation retenue par l’établissement. 

Chers parents, soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour permettre à votre enfant, malgré 

les conditions exceptionnelles liées au Covid, de terminer l’année scolaire dans les meilleures 

conditions. 

Permanences téléphoniques et numériques 

Vous pouvez rentrer en relation avec l’établissement pour toute question relative à la scolarité de 

votre enfant : 

1. Demandes administratives :  

ce.9720350y@ac-martinique.fr 

. Secrétariat du Proviseur : 0596 58 10 14 / 0696 31 36 71 

. Secrétariat des Proviseurs adjoints : bulletins, attestation de scolarité, conventions de stages : 

sepa.9720350y@ac-martinique.fr 

. Secrétariat de gestion (bourses et demi-pension) :  

ce.9720350y@ac-martinique.fr 

2. Demande concernant l’orientation des élèves :  

. Contacter le CIO de Trinité :  

cio.trinite@ac-martinique.fr 

 

. Les Psy-EN (conseillère d’orientation) de l’établissement :  

agnes.marjo@ac-martinique 

valerie.perina@ac-martinique.fr 

. Le professeur principal de votre enfant : via Pronote 
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3. Demande concernant l’aide sociale :  

. Mme TELLE  0696 29 72 47 le matin de 9h à 12h 

marie-helene.telle@ac-martinique.fr 

 

4. Demande concernant la santé :  

. Mme Moreau pour les niveaux seconde et première : 

0696 22 29 71 manon-mireille.moreau@ac-martinique.fr  

. Mme Schmisser  pour les niveaux terminale et post bac : 

0696 27 10 68 marie.schmisser@ac-martinique.fr 

 

 

Le Proviseur 

Henri GUIOSE 
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