
REUNIONS PARENTS 2nde/ DIRECTION DU LYCEE MATISSE septembre 2021 
 

Monsieur Rostan, proviseur du lycée Matisse , 

Mme Vincent, proviseur-adjoint, 

M. Pierantoni, gestionnaire-comptable 

 

 COVID 19 : 

Application du règlement et directives gouvernementales : 

Les élèves doivent avoir le masque à l’intérieur (15 minutes avant les cours) mais peuvent le retirer à 

l’extérieur. 

Les salles sont ouvertes en permanence. 

Il n’y a pas lieu de fournir un pass sanitaire. 

En cas de covid, la classe sera fermée sauf pour les élèves vaccinés. Une attestation sur l’honneur 

leur sera alors demandée. 

 

 Restauration / demi-pension :  

choix entre : 

Forfait 5 repas hebdomadaire : 207,18 €/trim 

Ou turboself à 4 €/repas : il faut créer son compte, régler à l’avance puis réserver (jusqu’à 8 semaines 

à l’avance possible) . Il est possible de réserver la veille ou de l’annuler mais le jour même c’est trop 

tard. 

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1193 

 

 Corps enseignant/ résultat bac / emploi du temps 

Il est stable et motivé en général 

Réussite au bac : 98,2 %  

Le contrôle continu a plutôt bien fonctionné. 

Le travail personnel a été difficile néanmoins pour certains. L’apprentissage de l’autonomie pour être 

en mesure de travailler 2 à 3 h par jour quand il le faut n’est pas aisé pour tous. 

Il faut alors écouter les avis et conseils de professeurs pour que l’élève puisse réussir que ce soit au 

sein du lycée ou ailleurs. 

Il y a 1.055 élèves. 

L’emploi du temps est complexe en raison notamment du nombre de spécialités. 

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1193


Mais les élèves peuvent travailler car une salle de travail est toujours ouverte 

 Tablettes :  

Cela remplace les livres. 

La livraison est prévue vers le 16 septembre.  

C’est la propriété de l’élève. Une assurance est proposée sur 3 ans 

 

 Spécialités : 

En premières, il faudra choisir 3 spécialités 

Attention, il ne sera pas possible de changer de spécialité en cours d’année, surtout si le 

conseil de classe était défavorable au choix de la spécialité. 

La spé maths par exemple est vivement déconseillée si l’élève a une moyenne de 10/20. 

 

 Atrium : 

Les codes pour créer son compte vont vous être transmis. 

Il faut les activer dans les 72 H 

 

 Adresse mail : 

Il est très important d’informer le lycée si vous changez d’adresse mail 

 

 

Vence 

 

 

 


