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Bilan vie scolaire pour l’année 2020-2021 

 

Caractéristiques de la vie scolaire 2020-2021 

 

L’équipe vie scolaire de la cité Rabelais est composée de deux CPE et d’une équipe de douze AED totalisant 7,5 ETP -

Equivalent Temps Plein- attribués de la manière suivante : 

Pour le collège : 4 ETP répartis entre six AED, 1 AED plein-temps, 1 AED à 80%, 1 AED à 70% et 3 AED à mi-temps.  

Pour le lycée : 3,5 ETP répartis entre six AED, 1 AED à plein-temps et 5 AED à mi-temps. 

Le choix de mi-temps nombreux au lycée permet d’apporter de la souplesse au service : assurer un nombre suffisant 

d’adultes sur la période méridienne, de 11h30 à 14h, couvrir la large amplitude horaire du lycée (7h45-17h45) et 

assurer le service du samedi. Cette répartition rend possible la présence de2  AED lycée du matin au soir, complétée 

par une troisième arrivée en matinée  presque tous les jours. 

Evolution du service 

Contrairement aux deux années antérieures, la rentrée de septembre 2020 a été facilitée par le fait qu’une partie de 

l’équipe était déjà présente l’année précédente.  

En ce qui concerne le fonctionnement du service, côté lycée, l’équipe pouvait en effet s’appuyer sur les AED déjà 

formés, Guillaume, Jeff et Marie présents l’année 2019-2020. Côté collège, les nouveaux AED ont pu s’appuyer sur 

Mehdi et Sorraya. 

Des évolutions ont néanmoins eu lieu au sein de l’équipe lycée au cours de l’année : Hassan, AED à mi-temps a été 

remplacé par Rizar en novembre et Guillaume, notre AED à plein temps a quitté la Région parisienne à la fin du mois 

de février 2021. Il a été remplacé par Elodie qui s’est absentée assez rapidement pour des raisons personnelles et 

n’est plus revenue au lycée depuis le 20 mai. Etant à plein temps, son absence a eu des conséquences sur le 

fonctionnement général de la vie scolaire. S’ajoute à cette situation les très nombreuses absences en raison de leur 

formation en 3ème année de podologie, de Philippine (collège) et de Sarah (lycée) qui ont cumulé 4 ou 5 semaines 

d’absences au 3ème trimestre. 

Du côté des CPE, Mme Jorda-Benoist, CPE lycée, a été en arrêt du 16 novembre 2020 au 1er mars 2021, remplacée 

par Mme Greenwood à la mi-janvier. Plus tard dans l’année, Mme Loé, CPE collège a également été arrêtée du 9 

février au 7 mars, puis du 15 mars au 16 avril. Début juin,  Mme Loé a été appelée sur un autre établissement. 

Ces circonstances particulières ont été très pesantes sur le fonctionnement du service vie scolaire, les AED devant 

prendre en délégation plusieurs missions dévolues aux CPE. 

 

Accompagnement de l’équipe, formation 

Une réunion d’information et de formation organisée le jour de la pré-rentrée. 

Deux journées de formation aux vacances de la Toussaint. 

Réunion-formation de l’équipe vie scolaire avec  Mme Loé et Mme Grennwood le mercredi 10 février. 

Réunion régulation le mercredi 25 juin en présence de Mme Selmi et Mme Jorda-benoist. 

Les circonstances particulières de l’année écoulée avec une absence de la CPE durant plusieurs mois, de mi-

novembre au 1er mars ont conduit les AED à devoir assumer seuls le fonctionnement de la vie scolaire. Mme Selmi a 



pu leur apporter et accompagnement salutaire et nécessaire pour la prise en charge de différentes missions : leur 

ont été délégués par binômes le tutorat élève/élève, la prise en charge des rapports d’incidents et le suivi des 

instances lycéennes (MDL et CVL). 

 

Régulation-communication 

 

La difficulté rencontrée de manière générale en vie scolaire est la communication entre les AED des très nombreuses 

informations qui transitent quotidiennement par le service. En effet, excepté l’AED à plein-temps qui peut avoir une 

vision large et continue des événements et incidents qui jalonnent la semaine, les autres AED sont présents de 

manière intermittente. Lorsqu’ils sont en service, ils sont très sollicités pour assurer le quotidien (grille, circulation 

dans les couloirs, accueil des élèves, gestion des retards, gestion des mails, réception des appels, actualisation 

continue de Pronote, sollicitations diverses des services (pour distribuer des documents, convoquer des élèves), des 

professeurs, appels aux parents, suivi des retenues etc.) D’autre part, l’équipe lycée est sollicitée comme l’équipe 

collège pour la demi-pension de 11h (leur repas) à 14h (heure de retour des collégiens en classe), ce qui réduit leur 

temps disponible pour le travail de vie scolaire. 

Mme Greenwood qui a remplacé la CPE du lycée à la mi-janvier a instauré une mini-réunion quotidienne avec 

l’équipe lycée afin de faciliter la communication et l’échange d’informations. 

Ces réunions se sont poursuivies au retour en mars de Mme Jorda-Benoist. Ces temps sont très précieux pour les 

AED qui sont demandeurs de ces échanges réguliers. 

Dans le quotidien, les groupes Whats’App vie scolaire et Whats’App équipe lycée ont été très utiles pour le partage 

des informations et la réactivité des uns et des autres en cours de journée. 

 

Organisation du suivi des élèves au lycée 

Cette année comme l’année précédente, chaque AED de l’équipe lycée s’est vu confier le suivi des absences de 4 ou 

5 classes, cela afin de recentrer l’attention de chacun sur un nombre d’élèves réduit. 

Les résultats ont été inégaux selon les classes et selon les AED, mais un des facteurs déterminants pour la qualité du 

suivi est le temps disponible dont les AED disposent. En effet, le suivi des classes nécessite un temps long pour faire 

des bilans, appeler les responsables, faire des liens avec les professeurs principaux,  voire convoquer les élèves, 

temps long dont ils ne disposent pas toujours. Les AED qui travaillent le samedi matin ont pu assurer un suivi plus 

régulier, ce qui n’est pas le cas en semaine, les AED étant soumis à un rythme quotidien soutenu. 

Cette répartition des classes entre les AED pour le suivi des élèves, avait montré sa pertinence et son efficacité 

durant la période du confinement.   Cela démontre l’importance d’établir des relations régulières et de confiance  

avec les parents d’élèves, avec les professeurs également. Néanmoins, ce suivi doit être étayé par un 

accompagnement plus précis de la part de la/du CPE. 

 

Gestion des absences par la vie scolaire lycée 

 

Envoi de SMS après les récréations du matin, à 13h30 et après la récréation de l’après-midi. 

Gestion des mails : réponse aux parents et enregistrement des données sur Pronote. Impression et classement de 

ces mails dans les dossiers élèves. 

Suivi des élèves : bilan hebdomadaire avec chaque AED pour les classes dont il est le référent. Echange 

d’informations avec la CPE, ciblage des parents à joindre, des élèves à voir. 

Envoi des courriers mails le mercredi à 13h pour les absences de début de semaine et le samedi à 12h30 pour les 

absences de fin de semaine. Envoi d’un courrier de rappel par la CPE en début de semaine pour la semaine 

précédente. 

Envoi de courrier papier pour les élèves absentéistes. 

 

Pistes pour l’année prochaine : 

Formaliser un protocole précis des envois de SMS, ce courriers mails et des courriers de rappel afin de communiquer 

et que chacun soit au clair sur les actions à conduire. 

Reconduire les référents des classes.  



Mieux accompagner les AED dans le suivi de leurs classes et les former (connaissance des textes et de l’obligation 

scolaire) afin de soutenir leur rôle éducatif auprès des élèves et de leurs responsables légaux. 

 

Quelques indicateurs pour l’année scolaire 2020-2021  
Remarques : Lorsque des chiffres de l’année précédente apparaissent, entre parenthèses, ils sont calculés sur la même période. 

 
Les Absences : 
 
Le taux d’absences annuel est de 8% pour l’année 2020-2021 (6,17% en 2019-2020) 
37,51% (45,33%) sont des absences liées à la santé mais sans la prise en compte du COVID. 
19,15% (31,01%) des absences sont non justifiées ce qui est une amélioration nette de la justification des 
absences par les élèves et leurs parents. 
 
Total année 2020-2021 : 12450 absences totalisant 21 874 demi-journées (10 084 absences pour 16970 
demi-journées en 2019-2020) 
 
Les absences sont assez nombreuses au lycée et plus particulièrement chez une minorité d’élèves. Cette 
année, elles sont encore plus nombreuses en raison certainement du COVID (+5342 absences) mais pas 
seulement. Spécificité de l’établissement, les parents sont peu réactifs dans la justification des absences de 
leurs enfants. Ces absences deviennent problématiques par leur répétition chez certains élèves. Par rapport 
à cette situation d’absentéisme perlé, la vie scolaire est confrontée à 2 problèmes : certains responsables 
légaux justifient abusivement les absences de leurs enfants, ce qui ne contribue pas à faire diminuer ces 
absences, d’autre part, de nombreux parents ne mesurent pas l’importance de la justification des absences. 
Ceci malgré l’envoi quotidien de SMS aux familles des élèves absents et à l’envoi d’un courrier 
hebdomadaire. 
 
L’absentéisme constaté relève dans sa majorité d’un absentéisme perlé et concerne principalement des 
élèves aux problématiques familiales difficiles (parent malade, placement de l’élève en structure d’accueil, 
manque de suivi des familles) ou souffrant d’une pathologie médicale particulière (physique, psychologique 
ou troubles de la concentration). On peut faire une constatation, les élèves souffrant de mal-être et de 
phobie scolaire sont plus nombreux d’années en années. 
 
 
Les motifs d’absences les plus fréquents  
 
Il apparaît clairement dans le tableau ci-dessous que de nombreux motifs sont discutables au regard de 
l’obligation scolaire : c’est le cas pour les problèmes d’emploi du temps et de salle qui ont explosé cette 
année et ont généré 799 absences en cours ou encore des problèmes de réveil qui ont justifié 496 absences. 
Concernant les raisons d’emploi du temps et de salle, les élèves ont surfé sur les conditions exceptionnelles 
de cette année, parfois avec beaucoup de mauvaise foi, Mme Selmi actualisant quotidiennement Pronote 
pour permettre l’accès à des informations fiables. 
Il est nécessaire de mobiliser les responsables légaux et les élèves concernant les « motifs recevables » de 
manière à contrarier l’évolution de ces absences abusives. C’est le cas du motif « rdv médical extérieur » qui 
justifie 878 absences (962 demi-journées) cette année et concerne 333 élèves. Ce motif n’est pas recevable. 
Les élèves sont invités à prendre Rdv en dehors des heures de cours. 
De même, le motif « maladie » est très utilisé par les élèves qui cumulent des absences très nombreuses, 
absences d’une heure, de deux heures, d’une demi-journée c’est selon. 
 



Motifs 2019-2020 2020-2021 

Maladie 2737 absences 

3709 demi-journées 

549 élèves 

3233 absences 

5574 demi-journées 

538 élèves 

Maladie CM 536 absences 

949 demi-journées 

230 élèves 

364 absences 

1322 demi-journées 

163 élèves 

Hospitalisation  162 absences 

459 demi-journées 

95 élèves 

34 absences 

653 demi-journées 

23 élèves 

COVID  690 absences 

5342 demi-journées 

399 élèves 

Rdv médical 464 absences 

499 demi-journées 

270 élèves 

878 absences 

962 demi-journées 

333 élèves 

Retard excessif 115 absences 

114 demi-journées 

147 élèves 

173 absences 

 173 demi-journées 

96 élèves 

Motif non légitime 164 absences 

173 demi-journées 

134 élèves 

238 absences 

245 demi-journées 

161élèves 

Pb d’EDT/pb de salle 265 absences 

268 demi-journées 

217 élèves 

799 absences 

814 demi-journées 

309 élèves 

Pb de réveil 383 absences 

387 demi-journées 

251 élèves 

496 absences 

542 demi-journées 

252 élèves 

Pb de transport 512 absences 

559 demi-journées 

253 élèves 

226 absences 

229 demi-journées 

115 élèves 

 

 

 
En cas d’absences répétées d’un élève, absentéisme perlé ou continu, une commission absentéisme est 
programmée. L’objet de cette commission absentéisme est de maintenir un lien avec l’élève et sa famille et 
de construire ensemble des solutions de remédiation. Cette année, 26 signalements absentéisme (31 en 
2019-2020) ont été réalisés au lycée qui sont répartis comme tel : 9 signalements concernent des élèves de 
Tales, dont 5 pour la seule TG7, 7 signalements concernent des élèves de 1ères et 10 signalements des élèves 
de Sdes.  
Un élève de 1ère a également fait l’objet d’un signalement de niveau 2. 
 
Le constat qui peut être fait est que les signalements MIMOSA devraient intervenir plus rapidement : l’effet 
de ces signalements de niveau 1 est souvent immédiat pour de nombreux élèves, les parents et les élèves 
prenant la mesure de leur responsabilité dans l’obligation d’assiduité.  
 
Pistes  
Modification du RI pour rappeler aux parents que les absences ne sont pas toutes « recevables ».  
Rappel des règles de justifications des absences et retards en début d’année aux élèves et aux parents 
(courrier + ENT).  
Faire un retour mensuel de l’état des absences de leurs classes aux PP, après la réunion bilan 
systématiquement et à d’autres moments si nécessaire.  



Mieux accompagner les AED dans leur suivi de classes pour les guider dans les actions à mener : appel des 
parents, convocations d’élèves, entretien partagé avec la CPE avec les parents. 
Être plus réactif pour les signalements MIMOSA.  
 
 
Les retards  
 
Le 15 juin 2021, il y avait un total de 2533 (2202) retards en cours avec des différences très nettes selon les 
niveaux et selon classes. 
On doit également ajouter à ce nombre les retards excessifs enregistrés comme absences pour les élèves 
qui se présentent en vie scolaire après 10 minutes de retards. 
 
Taux de retards selon le niveau 
 

 2019-2020 2020-2021 

Secondes 1053 retards 
 

47,8% 
 

1142 retards 
74 retards en Sde6  
178 retards en Sde1  
182 retards en Sde8 
 

45,1% 
 

1ères 646 retards 
 

29,33% 
 

717 retards 
74 retards en 1G1  
144 retards en 1G6 
 

28,3% 
 

Terminales 503 retards 
 

22,84% 

674 retards 
69 retards en TG3  
197 retards en TG7 
 

26,6% 
 

Total année 2202 retards 2533 retards 

 
Comme l’année scolaire précédente, les élèves de seconde sont, et de loin, les plus retardataires.  
 
Motifs des retards   
 

 Ensemble lycée Sdes 1ères Tales 

Non justifiés 40,43% (34,75%) 44,31% 38,77% 35,61% 

Transport  924 (1059) retards 
36,48% 

 

364 retards 
31,87% 

279 retards 
38,91% 

281 retards 
41,69% 

Réveil  118 (102) retards 
4,66% 

40 retards 
3,50% 

45 retards 
6,28% 

33 retards 
4,90% 

Aucun motif 
donné 

161(107) 
6,36% 

78 retards 
6,83% 

39 retards 
5,44% 

44 retards 
6,53% 

Non légitime 47 
1 ,86% 

21 retards 
1,84% 

 

15 retards 
2,09% 

11 retards 
1,63% 



 
 
La question des retards est toujours très préoccupante au lycée. Le nombre de retards a augmenté pour 
cette année de 11,5% (+331). Pourtant, cette année l’ouverture de la grille a été amélioré et 
l’établissement d’une deuxième sonnerie marquant le début du cours a certainement permis le cadrage de 
certains élèves.  
 
33% des retards ont lieu à 8h et 23,7% ont lieu à 9h. 
L’après récréation du matin représente 11,8% des retards malgré l’interdiction des sorties en raison du 
plan Vigipirate durant une grande partie de l’année. A cette heure de la journée, l’absence de sonnerie au 
niveau de l’entrée de l’établissement reste un problème, ainsi que l’absence d’horloge à l’entrée du lycée. 
 
Une autre plage horaire se distingue, 13h30, début de l’après-midi de cours avec 11,1% des retards sur ce 
créneau. 
 
 
 
 
 
 

Les sanctions 2020-2021 
 

 Sdes 1ères Tales Total 
Avertissements  

4 (5) 
4 au T3 
(non port du 
masque) 

 

 
3 (4) 

3 au 3ème T 
(non port du 
masque) 

 
9 (3) 

1 au 1er T 
8 au 3ème  T 
(non port du masque) 

 
16(12) 

Blâmes  
 

 / 2 (1) 2 au 3ème T 
(non port du 
masque) 

1 1 au 3ème T 3 (2) 

Exclusions-inclusions  /  /  / / 

Exclusions 
temporaires 

 
1 (4) 
 

1 au 1er T 
 

 
1(0) 

 
1 au 3ème T 
(vol d’un dessert) 

 
2 (0) 

1 au 2ème T 
1 au 3ème T 
 

 
4 (4) 

Mesures de 
responsabilisation 

 
(0) 
 

/  
0 (2) 

 
/ 

 
2 (0) 

 
2 au 3ème T 

 
2 (4) 

Conseils de 
discipline  

 
0 (0) 
 

 
1 au 3ème T 

  
1 au 3ème T 

 
2 (2) 

 
 

 
2 (2) 

Exclusion définitive    1 au 3ème T   1 au 3ème T  
2 (1) 
 

  

 
On remarque une certaine stabilité dans le nombre de sanctions attribuées. Seules augmentations, les 
avertissements et blâmes plus nombreux cette année essentiellement pour le motif de « non port du 
masque » 
 

 
 
 
 



 
 
Les punitions 2020-2021 
 
 

 Sdes 1ères Tales Total 

Exclusions de 
cours 

 
20 (87) 

10 (38) au 1er T 
3 (49) au 2ème T 
7 au 3ème T 
 

 
12(12) 
 

6 (23) au 1er T 
2 (14) au 2ème T 
4 au 3ème T 
 
 

 
9 (27) 

5(8) au 1er T 
3 (19) au 2ème T 
1 en Tale 
 

21 (69) au 1erT 
8(11) au 2ème T 
12 au 3ème T 
Total  41 (151) 

 

Retenues 150 
(199) 

63 (121) au 1er T 
42 (78) au 2ème T 
44 au 3ème T 
 

88(47) 36 (30) au 1er T 
36 (17) au 2ème T 
16 au 3ème T 
 

81(28) 44 (18) au 1er T 
19 (10) au 2ème 
T 
18 au 3ème T 
 

143 (169) au 1er T 
97 (105) au 2ème T 
78(274) au 3èmeT 

Total 318 

Devoirs 
supplémen-
taires 

 
14 (20) 

5 (0) au 1er T 
4(20) au 2ème T 
5 au 3ème T 
 

 10 (6) 6 (2) au 1er T 
4 au 2ème T 
/ 

0 (1) / 
/ 
/ 

 
Total 24 (26) 

 

TIG 
 

4 (3) 0 (4) au 2ème T 0 0 au 2ème T 0  0) 

 
 
41 exclusions de cours pour l’année entière. 
12 en classes de 1ère, 20 en classes de Sdes et 9 en terminale. 
Sur les 319 retenues données à  des élèves au cours de l’année,  212 ont été données par la vie scolaire. 
 
Les retenues données par la vie scolaire suite à des retards nombreux sont au nombre de 110 (78) (86 pour 
les Sde, 64 pour les 1ère et 62 retenues pour les Tales), ce qui est peu au regard du nombre des retards. Un 
suivi plus précis des retards nombreux devrait permettre de faire diminuer ceux-ci.  
Les motifs de punitions sont principalement le bavardage ou les bavardages répétés, le comportement 
inadapté, la  dissipation, la perturbation du cours, avec notamment  une utilisation de plus en plus 
fréquente des téléphones en cours. 
Comme prévu à la fin de l’année scolaire précédente, les retenues ont été organisées sur des créneaux 
horaires réservés dans la semaine (samedi matin et le lundi soir) pour l’accueil des élèves. La plupart des 
retenues ont effectivement été réalisées sur les créneaux réservés. Cela a permis un meilleur accueil et 
accompagnement individuel des élèves.  
 
L’information est communiquée aux familles via le carnet de correspondance ou par l’outil PRONOTE. 
L’utilisation de Pronote s’est généralisée pour l’enregistrement des sanctions et punitions, et permet un 
meilleur suivi. 
Il est indispensable de systématiser la communication des informations de sanctions et punitions via 
Pronote, en cochant « information à l’équipe pédagogique ». En effet, les professeurs sont très satisfaits 
d’être informés rapidement par ce biais et sont notamment informés directement de la présence ou non 
d’un élève en retenue. 
 
Les différentes données recueillis nous confirment le caractère fragile des classes de 2nde. Ces classes 
réunissent les chiffres les plus élevés en terme d’exclusions de cours, de retenues … ou de retards. 
 
Une attention particulière doit être portée à l’accueil des classes de secondes pour permettre leur 
adaptation la plus rapide et efficace : information à donner aux élèves dès la rentrée (accueil au théâtre), 
suivi rigoureux des retards dès les premiers jours et des absences, travail en partenariat  avec les PP, 
rencontre rapide des parents… toute action pouvant permettre une bonne intégration de chaque élève. 



 
Citoyenneté-engagement 
 
Élections et formation des délégués élèves 
 
Cette année comme les années précédentes, des élections des délégués « grandeur nature » ont été 
organisées au lycée et par la CPE en reconstituant un bureau électoral. Les élections des délégués de classes 
et des éco-délégués ont été organisées en salle détente où l’espace disponible permettait de maintenir une 
distance entre élèves. Outre une sensibilisation des élèves au geste citoyen qu’est le vote (matériel, 
procédure, législation), ces élections grandeur nature doivent permettre d’accroitre la légitimité des 
délégués et est une reconnaissance de leur rôle.  
  
Le tutorat 
 
Il existe au sein de l’établissement deux types de tutorats : 

 Le tutorat élève / enseignant 

 Le tutorat élève / élève 

 
Ces tutorats ont été mis en place progressivement dans l’année selon les demandes particulières des élèves, 
suite aux conseils de classe ou encore après des rendez-vous avec le CPE.  
 
 

Actions du CVL et de la MDL 

 

 Collecte au profit des sans-abris 

Durant tout le mois de décembre a été organisé un calendrier de l’avent inversé au profit d’associations qui 

viennent en aide aux sans-abris. Malgré le contexte particulier lié au COVID, la mobilisation ne s’est pas 

démentie cette année encore tant du côté des organisateurs que du côté des lycéens. 

Néanmoins, cette action n’a pas été amenée à son terme : les produits de la collecte sont toujours stockés 

en salle détente. 

 

 Ouverture de la salle Détente 

Une charte de la salle détente a été rédigée et affichée. Elle est présentée aux élèves à chaque rentrée. 

Fonctionnement : 

Depuis la rentrée 2019, un cahier pour le prêt de la clé a été créé en vie scolaire : chaque élève désirant se 

rendre à la salle détente doit se présenter avec un camarade et déposer un objet personnel (pass navigo, 

carnet etc.). Le cahier est complété et les élèves signent un engagement quant à leur responsabilité dans 

l’utilisation de la salle détente.  

 

Cet espace agréable et attractif pour les lycéens n’a malheureusement pas pu rouvrir cette année en raison 

du Covid, de même que la salle de travail en autonomie. 

 

 

Cette année, le CVL et la MDL se sont investis pour 

 

 L’Installation de distributeurs de protections hygiéniques dans les toilettes des filles 

 L’Installation de distributeurs de préservatifs dans le couloir de l’infirmerie.  



 En revanche, les cendriers Nugge qui avaient été installés par la commune devant le lycée avec le 

concours du CVL, ont été enlevés. 

 La confection d’un pull du lycée Rabelais. 

 La rénovation de la salle de travail en autonomie : en collaboration avec Mme Bergeron, gestionnaire 

du lycée, les élèves du CVL ont réfléchi à l’aménagement de la salle (installation de tableaux, choix 

du mobilier, choix de la couleur des murs). Mme Bergeron propose également l’installation de  

 

Autres actions menées, communes au collège et au lycée  

 

 Saint-Valentin  

Pour la St-Valentin a été organisée cette année la vente traditionnelle des roses. L’objectif de cette action 

pour la saint-Valentin est d’organiser un événement convivial sans coût important pour la MDL. 

 

Les actions qui n’ont pas pu avoir lieu cette année en raison du COVID 

 

•   La vente de crêpes ; 

 Le Carnaval prévu, organisé conjointement par le CVL et la MDL en relation avec le CVC n’a pas pu se 

tenir en raison d’un reconfinemant à cette période ; 

  La journée de l’élégance : Une journée avec un dress code chic et élégant facile à organiser et à 

laquelle le collège participe bien volontiers. 

 
Travail en partenariat 
 
Collaboration régulière et constructive avec Eisabeth Buchsenschutz, notre infirmière, collaboration en fin 
d’année avec Corinne Jaxel, professeur documentaliste. 


