
  
 Lycée Marceau      

 

 

Lettre PEEP d’informations de rentrée Lycée Marceau Chartres 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour vos enfants et pour vous. 

 

Nous vous transmettons quelques informations en ce début d’année scolaire. 

 

Résultats du bac de juin 2017 

Filière L : 92% de réussite 

Filière ES : 95,1% de réussite 

Filière S : 96,6% de réussite 

Ces résultats sont en hausse par rapport à l’année dernière, et sont supérieurs à la moyenne des résultats 

de l’académie Orléans-Tours. 

Pour les mentions : 27,5% assez bien, 18,7% bien et 16,2% très bien. 

 

Effectifs de rentrée 

1456 élèves pour cette rentrée au lycée Marceau. 

14 classes de Secondes – 12 classes de Premières -13 classes de Terminales – 4 classes de CPGE 

 

Accès au site internet de télé services du rectorat :  

Le chef d’établissement a fait parvenir un courrier avec les codes d’accès au site de l’académie afin 

d’accéder au livret scolaire de votre enfant et au service administratif notamment pour payer les factures. 

Pensez à activer rapidement votre compte en conservant précieusement ce courrier. 

 

Problèmes d’eau chaude à l’internat 

Malheureusement, l’appel d’offres pour la réfection des installations a été infructueux. Un nouvel appel 

d’offres va être lancé. Les problèmes d’eau chaude à l’internat vont donc perdurer encore quelques mois. 

Nous continuons de suivre ce sujet et vous informerons lorsque nous aurons de nouvelles informations. 

 

Calendrier des vacances scolaires 207-2018 et 2018-2019 

http://www.gouvernement.fr/calendriers-scolaires-2017-2018-et-2018-2019 
 

Accompagnement scolaire 
La PEEP vous propose un accompagnement scolaire en ligne. 
Des tarifs promotionnels jusqu’au 31 octobre à découvrir sur http://peep.educlever.com/ 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=F040j5ww9Hw 
 

Rencontres parents-professeurs 

- jeudi 14/9 à 18h : réunion des parents de 2ndes 

- jeudi 21/9 à 18h : réunion des parents de 1ères et Terminales 

Vous pourrez nous rencontrer lors de ces réunions et serons à votre disposition pour toutes vos 

remarques/interrogations sur le lycée. 

 

 

 

 

http://www.gouvernement.fr/calendriers-scolaires-2017-2018-et-2018-2019
http://peep.educlever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=F040j5ww9Hw


Représentants de parents d’élèves 

L’assemblée générale des associations de parents d’élèves aura lieu le vendredi 22/9 à 18h. 

Cette réunion permettra de constituer les listes en vue des élections des représentants de parents d’élèves 

qui auront lieu le 13 octobre, et également en vue de la répartition des Parents Délégués pour les conseils 

de classes. 

Nous vous sollicitons d’ores et déjà pour rejoindre notre équipe si vous le souhaitez (bulletin d’adhésion). 

Pour rappel nos différentes interventions en Conseil d’Administration : internat, (wifi, eau chaude, douches, 

télévision, ménage), soutien à la demande de la PEEP Val Drouette de construction d’un lycée sur le 

canton d’Epernon, transport scolaire le mercredi en début d’après-midi, accès PRONOTE, restauration 

(déjeuner avec les élèves), accessibilité des bâtiments,… 

Nous vous avons également régulièrement informés tout au long de l’année scolaire via nos lettres 

d’informations (guide APB, sites de révisions pour le bac, dates des Conseils d’Administration pour 

remonter vos interrogations, dates des portes ouvertes des principaux établissements post-bac, … 

Nous nous sommes également mobilisés contre la baisse des moyens de la rentrée 2017 en soutenant les 

actions des professeurs (notamment en relayant aux parents une pétition en ligne). 

Tout ceci n’est possible qu’avec votre soutien ! 

L’année scolaire précédente 34 parents d’élèves PEEP composaient notre association, et participaient aux 

différentes instances de l’établissement : Conseil d’Administration, Conseil de Classe, Conseil de 

Discipline, Commissions d’appels d’offres,………..). 

Nous comptons donc sur vous pour pouvoir continuer ces différentes actions ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements : peeplyceemarceau@gmail.com – 

Tél. : 06.28.32.04.06 

 

Cordialement. 

 

L’équipe PEEP lycée Marceau 

courriel : peeplyceemarceau@gmail.com  - Tél. : 06.28.32.04.06 

(Privilégiez le SMS avec vos coordonnées pour être rappelé rapidement) 

Site internet : Association départementale PEEP d’Eure et Loir 

 

mailto:peeplyceemarceau@gmail.com
http://ad28.peep.asso.fr/la-peep-presente-dans-les-etablissements-d-eure-et-loir/

