
 

 

 

 

 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES 
DU LYCÉE MARCELIN BERTHELOT 

BULLETIN DE RENTREE : SEPTEMBRE 2022 
 

 

Réunion de rentrée :  

Samedi 10 septembre 2022 en salle Politzer 

8h30 : réunion  
10h : réunion de rentrée avec le proviseur 

 
 

LYCÉE MARCELIN BERTHELOT 
 

6, Boulevard Maurice Berteaux 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Tél : 01 45 11 51 11 
 

 Proviseur :                     M. BOLLORE 

 Proviseurs-adjoints :  Mme LARROQUE et M. VO-THANH (secondaire)  

                                           Mme TANCZYK (CPGE 1ère et 2ème année) 

 Intendant :                     M. ANSART 

 

Site internet : www.lycee-berthelot.fr 
 

 CPE (conseillers principaux d’éducation) :  
 - Mmes RANNOU (2ndes et 1ères) et DUBOIS (1ères, Terminales et BTS) 
  - Mme FRAIOLI (CPGE 1ère et 2ème année), 
 
 Infirmière     Mme TRIDON    
 Conseillère d’orientation    

http://www.lycee-berthelot.fr/


 

 

 

 
La    au lycée Marcelin Berthelot 

Le lycée est la dernière étape avant les études supérieures. C’est donc un cap décisif pour nos 
enfants.  
Par leur action, les parents PEEP s’efforcent de les aider à franchir cette étape avec un maximum 
de chances. 

Nous vous représentons  

La PEEP a 3 sièges au Conseil d’administration et elle y est majoritaire.  

Elle a aussi des délégués dans les conseils de toutes les classes du secondaire,  

➢ Nous avons des relais Peep au Conseil de la Vie Lycéenne et nous appuyons les projets des 
élèves,  

➢ Nous participons également à la Coopérative, à l’Association Sportive, au Comité 
d’Éducation à la Santé et la Citoyenneté et à la Commission Hygiène et Sécurité  

Nous vous informons  

Nous vous tenons informés par mail, ainsi que par des réunions trimestrielles ou nos 
Bulletins d’information sur les sujets d’actualité du lycée, l’orientation après la seconde, la 
Réforme du Lycée, ParcourSup et le post bac,  

Nous agissons et en particulier :  
 

 

➢ Participation à l’organisation du Stage des 2ndes et du Carrefour des Champs 
Professionnels (métiers) 

➢ Participation à la Coopérative du lycée, qui subventionne des activités pour les élèves et 
assure le fonctionnement des clubs (théâtre, cinéma…) 

➢ Communication avec les familles notamment pour l’accompagnement dans ParcourSup 
(webinaires) 

➢ Soutien des initiatives des élèves 

➢ Aide à l’orientation des élèves  

Nous nous appuyons sur la force d’une fédération  

➢ une association nationale vigilante et écoutée qui permet d’avoir des représentants dans 
toutes les instances de l’Education Nationale (commission d’appel, d’affectation,…)  

➢ une revue fédérale documentée « La voix des Parents » dématerialisée 

➢ la PEEP Saint Maur Secondaire, association regroupant sur la ville toutes les équipes 
PEEP des établissements scolaires et qui a pour but d’assurer une gestion commune des 
adhérents et des services aux parents, comme les bourses de vêtements, de vélos… ; cela 
permet aussi aux comités des associations de se retrouver, de confronter leurs expériences 
et d’ apporter mieux et plus vite des solutions aux problèmes rencontrés par les parents et 

les élèves. 



 

 

 

 

La    au lycée Marcelin Berthelot 
 

Nous sommes une équipe PEEP dynamique et disponible 

 

Pour participer vous aussi à la vie du lycée 

Pour nous aider à continuer notre action 

Pour être encore mieux informé 

Rejoignez-nous ! 
Téléchargez le document « Votre rôle PEEP 2022-2023 » et adressez-le nous dès que possible. 

➢ Téléchargez le « bulletin d’adhésion PEEP Secondaire 2022-2023 (seuls les parents 
à jour de leur cotisation pourront participer aux conseils de classe) si vous avez des 
enfants en secondaire et/ou le bulletin PEEP SUP 2022-2023 si vous avez des 
enfants en post-bac 

➢ Il est désormais possible de payer en ligne via Paylib. Pour cela, vous pouvez remplir le 
bulletin d’adhésion PEEP secondaire en version électronique puis le renvoyer 
à tresopeepsms@gmail.com. Le numéro de téléphone nécessaire au paiement vous sera 
envoyé par retour de mail lors de l'envoi de votre bulletin d'adhésion. 

 
➢ Vous pouvez également nous retourner l’adhésion par chèque lors de notre réunion d’info 

ou dans la boîte aux lettres de la PEEP au lycée. 

➢ Ces documents sont accessibles sur la page PEEP du lycée,  

 

Le site PEEP vous donnera également toutes les informations utiles pour choisir 

votre assurance scolaire Carrefour : www.peepasso.assurance.carrefour.fr  

 

Vos contacts PEEP 
 

Association  du LMB 

peeplmb1@gmail.com – Catherine CORDONNIER – 06 10 88 07 97 
Boîte courrier PEEP au lycée : 

dans le couloir à gauche de l’entrée près de la salle des professeurs 

 

Local PEEP St-Maur : 12, rue Léon Bocquet à Saint-Maur 01 48 89 48 85  

Peep St-Maur Secondaire : peepsaintmaursecondaire@gmail.com  

mailto:tresopeepsms@gmail.com
http://www.peepasso.assurance.carrefour.fr/
mailto:peeplmb1@gmail.com
mailto:peepsaintmaursecondaire@gmail.com


 

 

 

Structure du lycée pour 2022-2023 

Classes secondaires :  

➢ 10 secondes : dont 1 classe binationale Italien avec préparation de l’ESABAC (bac Italien)  
➢ 11 premières (10 générales et 1 STMG) 

• Spécialités en 1ères générales : Maths, Physique, SVT, SES, HG-géopolitique et sciences 
politiques, LLCE : Anglais, Humanités-Littérature-Philo, Numérique-Sciences 
informatiques 

➢ 11 terminales (10 générales et 1 STMG):  
• Options facultatives proposées aux Terminales générales : Maths Complémentaires, 

Maths Experts, Droits et Grands Enjeux du Monde contemporain 
➢ Latin, Grec et Chinois sont également proposées en options facultatives dans toutes les 

classes de 2nde,, de 1ères générales et de Terminales générales.  

Classes post bac :  

➢ 1ère année : 2 MPSI, 3 PCSI, 3 BCPST, 1 hypokhâgne (LS), 1 ECS, 1 ECE, 2 BTS Commerce 
International. 

➢ 2ème année : 1 MP, 1 MP*, 1 PSI, 1 PSI*, 1 PC, 1 PC*, 3 BCPST, 1 Khâgne (LS), 1 ECS, 1 ECE, 2 
BTS Commerce International. 

Par ailleurs des Sportifs de Haut Niveau (SHN), basés à l’INSEP dans le Bois de 
Vincennes : 2nde, 1ère et Terminale (générale et STMG). 

 

Les résultats du Baccalauréat 2022 
 
Bac Général 100 % (100% en 2021)  Série STMG : 100 % (100% en 2021)  

Taux de mentions  87,4% (81,3% en 2021) 
Taux de mentions Très bien 22,4 % (15,5% en 2021) et 10 félicitations du jury 

Bravo aux élèves et à leurs professeurs  

Le lycée Marcelin Berthelot, c’est aussi :  

Des actions pour la réussite de tous les élèves :  

➢ Aide pour la Réussite en Secondaire (ARES) ateliers encadrés proposés aux élèves 
rencontrant des difficultés sur la base du volontariat 

➢ Modules de préparation aux Etudes supérieures pour les élèves de Terminale  
➢ Coaching Bac : soutien disciplinaire, méthodologique et séances de sophrologie 

Et également…:  

➢ L’Association sportive : Escalade, Musculation, Volley-Ball, Tennis de Table, Badminton 
➢ Une cafétéria qui a rouvert ses portes avec une offre bio et locavore 
➢ Des clubs  et ateliers : théâtre, cinéma, poésie, atelier vocal 
➢ Des concours : Kangourou, Eloquence, 
➢ Des conférences , un cycle Ciné-Histoire 
➢ Des cours de secourisme, des ateliers de sophrologie 
➢ De nombreuses autres initiatives, culturelles, scientifiques, linguistiques 
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