
Le Service Vie Scolaire du lycée.
Les Conseillers Principaux d'Éduca on (C.P.E.) assurent la sécurité physique et morale des élèves. Ils 
par cipent avec les enseignants au suivi des ac vités de l'élève, à l'anima on éduca ve de 
l'établissement, ainsi qu'à l'éduca on à la citoyenneté et à l'aide au choix et à l'orienta on.

Au Lycée Polyvalent Eugène Thomas, le Service de la Vie Scolaire se compose de 2 Conseillers 
Principaux d’Éduca on, 13 Assistant(e)s d’Éduca on. Elle a pour mission d'aider les élèves à 
développer leur autonomie, leur capacité d'ini a ve et leur sens des responsabilités afin d'accomplir 
leur projet personnel :

 un suivi personnalisé et un dialogue régulier avec les élèves et les familles afin d'appréhender
au mieux leurs difficultés ;

 un accompagnement personnalisé des élèves dans la construc on du projet d’orienta on ;

 une informa on et un dialogue sur les droits et les devoirs des lycéens grâce aux différentes 
élec ons et représenta ons des élèves à diverses instances (Conseil d'Administra on, Comité
d’Éduca on à la Santé et la Citoyenneté, Conseil de la Vie Lycéenne...) ;

 une ges on rigoureuse de l'absentéisme et la ponctualité (appel des familles, envoi de 
courriers, courriels et S.M.S., suivi régulier des familles grâce à nos applica ons "Vie scolaire" 
disponibles via Pronote).

Pour assurer un meilleur suivi individuel de nos élèves au sein de l’établissement, chaque Conseiller 
Principaux d'Éduca on a en responsabilité plusieurs classes :

Monsieur HOUACINE – Conseiller Principal d’Éduca on :

 Secondes générales A, B, C, D.

 Premières générales et S.T.2.S.

 Terminales générales et S.T.2.S. 

Madame BEAUMONT     – Conseillère Principale d’Éduca on   :

 Secondes générales E, F, G.

 Secondes GATL, ASSP.

 Premières GA, ASSP.

 Terminales GA, ASSP.

Vous avez la possibilité de contacter le Service de la Vie Scolaire du Lycée Polyvalent au :
03.27.20.54.90.

Courriel : viescolaire.0590168m@ac-lille.fr         

Internat : internat.lequesnoy@ac-lille.fr


