LA
COMMUNICATION
EXTERNE AU
LYCEE GOSCINNY
Vous trouverez ci-contre
les différents services de
l'établissement auxquels
vous pourrez soumettre

VIE SCOLAIRE
vie-scolaire1.0062089n@acnice.fr

Absences et retard :
autorisation exceptionnelle et
justification
Punitions : informations
Informations diverses: forums,
intervenants, événements
RDV psychologue éducation
nationale et assistante sociale

vos demandes selon les

CPE
cpe.0062089n@ac-nice.fr

Emploi du temps, conseils de
classe: informations
Règlement intérieur:
informations
CVL - MDL - Délégués et écodélégués
PAFI: convention
d'apprentissages
CESC: actions sur la
citoyenneté

problématiques abordées.
Les informations majeures
vous seront transmises par
message sur ATRIUM ou

INFIRMERIE
infirmerie.0062089n@acnice.fr

PRONOTE.
Si cela concerne les
résultats de votre enfant,
un déplacement de cours
ou son contenu, merci de
vous adresser sur la
messagerie ATRIUM au
PROFESSEUR concerné ou
au professeur principal.

Problèmes de santé
Recueil d'ordonnances pour
traitement
PAI - PPS
CESC : actions sur la santé

PSYCHOLOGUE
EDUCATION NATIONNALE
RDV sur carnet à la vie scolaire

Orientation (choix des spécialités
ou séries) - réorientation
Demandes de stage passerelles
Parcoursup

ASSISTANTE SOCIALE
RDV sur carnet à la vie scolaire

Aides financières
Aides éducatives

LA
COMMUNICATION
EXTERNE AU
LYCEE GOSCINNY
COMMENT NOUS JOINDRE?
Dans tous les cas, vous
pouvez joindre le standard
du Lycée René Goscinny au
numéro suivant:
04.92.14.34.50

DIRECTEUR DELEGUE
AUX FORMATIONS
TECHNOLOGIQUES
cdtx.0062089n@ac-nice.fr

Tablettes région: SAV
Stages en entreprise - Mini
stages en série technologique et
professionnelle
Emploi du temps et orientation en
série technologique et DNMADE
Prévention sécurité
Journée Portes Ouvertes
Accès Pronote/ATRIUM : oubli de
mot de passe

SECRETARIAT ELEVES
secretariateleves.0062089n@ac-nice.fr

Scolarité : inscription,
modification de dossier,
certificats, bulletins,
PAP/PPS,
Examens : CYCLADES,
inscription, mot de passe,
aménagements d'examen,
convocations, délivrance
diplômes
Orientation : TSO, AFFELNET

SECRETARIAT
D'INTENDANCE
secretariat-intendance.0062089n@acnice.fr

Demi-pension :
inscription/désinscription paiement/remises d'ordres
Bourses :demande régularisation
Dossier de demande d'aide
fonds social
Règlement financier: sorties
scolaires - voyages
SECRETARIAT DE
DIRECTION
ce.0062089n@ac-nice.fr

Demande de rdv avec la
direction

