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Organigramme du Lycée

La direction et les services administratifs
L'équipe de direction

Proviseur des Lycées : Jean-Michel DIOT

Proviseur adjoint du Lycée : Elodie HEMARD

Proviseur adjoint du Lycée Professionnel : Frédéric LEVASSEUR

Secrétaire général - Agent comptable du Lycée : Florence DAMERON

L'intendance du lycée et ses services :

Pôle de Gestion matérielle, sécurité et Ressources Humaines : Sophie DELABARRE
secrétariat RH et GM : Cyrielle YONNET
Gestion des ressources humaines (personnels administratifs et de laboratoire, personnels techniques des
lycées) accueil, gestion des dossiers de carrières et suivi des demandes des personnels, avantages en nature des
personnels logés, gestion des logements, ...
Conseil juridique auprès de la direction : tenue du registre des actes du conseil d'administration et gestion
des conventions, ...
Gestion Matérielle : suivi de la maintenance, suivi de l'entretien, des travaux et des chantiers, suivi des
contrats de sécurité et des vérifications réglementaires obligatoires, enquêtes patrimoniales, ...
Dépenses : Administration et logistique (ALO), fournitures, recettes et suivi des subventions, reprographie
administrative ... : Sophie DELABARRE / Cyrielle YONNET

Responsable Restauration et hébergement : Droits constatés, bourses, fonds d'aides à la restauration,
gestion de la Restauration, des accès (badges personnels restaurant et parking), FSL, ... : Sandrine GENOUD et
Elodie GOURMAUD
encaissements restaurant (élèves et commensaux) et hébergement, badges élèves, cautions d'internat, ... :
Angélique LEJAL

Comptabilité budgétaire lycées : Comptabilité, taxe d'apprentissage, secrétariat d'intendance, ... :
Christophe SOULAS

Dépenses pédagogiques : Dépenses pédagogiques, Sorties et voyages scolaires (organisation et
encaissements), frais de stage, reprographie pédagogique, marchés publics, accès (clés), ... : Béatrice PORÉE

Agence Comptable : Comptabilité générale et gestion budgétaire des établissements rattachés :
LGT, LP A. Briand, GRETA de l'Eure, Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle du Neubourg : Christophe
SOULAS
Collège G. Politzer, Collège H. Dunant, Collège des 7 Épis (St André de l'Eure), Claude Monet (Ézy/Eure) et
Collège Pierre Corneille du Neubourg : Isabelle LESUEUR
Suivi des dossiers de contentieux, créances lycée et établissements rattachés à l'agence comptable,
avantages en nature ; loyers logements : Elodie GOURMAUD
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Service Mutualisé de Gestion des Payes des Contrats Aidés de l'Eure : : ce service est fermé. L'ensemble des
contrats est géré par la DAPAEC et le lycée Flaubert à ROUEN depuis 2019.

Les Directrices déléguées aux formations

Directrice déléguée aux formations du Lycée Général & Technologique : Annie VOGEL

Directrice déléguée aux formations du Lycée professionnel : Catherine QUENEUILLE

Le secrétariat
Secrétaire du Proviseur Sylvie VIGANNE

Secrétaire des élèves (Secondes). Joël DORLEANS

Secrétaire des élèves Terminales et CPGE Maryline BARGE

Secrétaire des élèves de BTS et de Premières Karine LECLERC

Secrétaire des élèves (Lycée professionnel) Paula BRAZ

La Vie Scolaire

Les Conseillers Principaux d'Éducation : Lila GHALI, Benoît GROULT, Joël GOTTI, Agathe HUREL, Noël
HOMMET

L'accueil Nicole & Frédéric COLETTE

Téléphone : 02.32.23.69.00

Écrire au Lycée : mail
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