
 
 

PORTES-OUVERTES VIRTUELLES 
Classes préparatoires 

 

----------------------------------- 

INVITATION AUX FAMILLES 
----------------------------------- 

Madame, Monsieur, 

 

La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de vous accueillir au lycée Pierre d’Ailly. 

Néanmoins, nous vous invitons à des journées portes ouvertes virtuelles, au cours desquelles vous 

pourrez échanger avec des professeurs de CPGE.  

 

Nous aurons à cœur de vous présenter le fonctionnement de nos classes, leurs débouchés, les 

concours, les actions spécifiques au lycée Pierre d’Ailly, les conventions avec les universités, les profils 

d’élèves et Parcoursup. Nous aurons plaisir à répondre à vos questions et à contribuer à l’orientation 

de votre enfant. 

 

Pour vous inscrire, il suffit d’aller dans le doodle correspondant au professeur que vous souhaitez 

rencontrer (voir en fin de message) et d’inscrire votre adresse mail à la place du nom, en respectant la 

règle suivant : remplacer @ par AA et le point par P. Exemple : viandierdelphine@gmail.com devient 

viandierdelphineAAgmailPcom 

Nous vous demandons également de renvoyer un mail au secrétariat du lycée : 

elodie.pilipzuk@ac-amiens.fr 

en indiquant le nom de votre enfant, son lycée, sa classe, les spécialités suivies  ainsi que votre adresse 

mail. 

L’envoi du mail au secrétariat ET l’inscription au doodle sont obligatoires pour valider votre 

participation et sont à effectuer avant le 28 janvier.  

Un mail vous sera envoyé au plus tard le 29 janvier avec le lien permettant de participer à l’entretien 

zoom. 

 

En attentant de vous rencontrer, vous trouverez sur les sites suivants des informations sur les CPGE 

littéraires 

http://dailly.lyc.ac-amiens.fr/add/prepa_litteraire/accueil.html 

et scientifiques :  

https://lpacpgescientifiqu.wixsite.com/cpge 

 

Les professeurs de CPGE littéraires et scientifiques du lycée Pierre d’Ailly, Compiègne 

 

 
 



1.Filière PCSI 
 

1.1 Mathématiques 
Me Heliard : https://doodle.com/poll/8pc682qyzxzt6uey?utm_source=poll&utm_medium=link 

Me Bichard : https://doodle.com/poll/rteq5qwk2xp65pkp?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

1.2 Physique 
M Arnefaux : https://doodle.com/poll/47i98x8epwe49uuh?utm_source=poll&utm_medium=link 

M Cousson : https://doodle.com/poll/bdqz5uaz3y3duqy4?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

1.3 Chimie 
M Zimmer : https://doodle.com/poll/7gp86f8sfq9fmgws?utm_source=poll&utm_medium=link 

Me Garrione : https://doodle.com/poll/s94s97ny7ciw7hdr?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

1.4 Sciences de l’ingénieur (SI),  Me Leveugle : 
https://doodle.com/poll/zib9isz4m3uwgcem?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

2. Filière MPSI 
 

2.1 Mathématiques :   
M Deltour : https://doodle.com/poll/azmv9mhb282iw54r?utm_source=poll&utm_medium=link 

Me Rainero : https://doodle.com/poll/4gs3n4tqsdiqpear?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

2.2 Physique-Chimie 
M Beaufils : https://doodle.com/poll/8bfw277prn6n6ryc?utm_source=poll&utm_medium=link 

Me Viandier : https://doodle.com/poll/n87usfgvfcgxg8tf?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

2.3 Sciences de l’ingénieur (SI),  Me Leveugle :  
https://doodle.com/poll/zib9isz4m3uwgcem?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

 

3. Filière Hypokhâgne, Khâgne 

 

3.1 Philosophie, M Gibier : https://doodle.com/poll/pi5rarwe4gkxwxtb?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

3.2 Allemand, Me Bogatzki  

https://doodle.com/poll/ekqk25ixhbycbm3cveh2a3bb/admin?utm_campaign=poll_created&utm_medium=em

ail&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email 

 

3.3 Lettres 

M Jenn : 

https://doodle.com/poll/ekqk25ixhbycbm3cveh2a3bb/admin?utm_campaign=poll_created&utm_medium=em

ail&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email 

M Chalard : https://doodle.com/poll/axycgk6c98pq6hya?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

3.4 Géographie, Me Greig : https://doodle.com/poll/4aishy7cnum5a987?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

3.5 Espagnol, Me Jecker : https://doodle.com/poll/5vm2bs6ixtqmiqz3?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

3.6 Anglais, M Kujawski : https://doodle.com/poll/4swvt5epibtucwb2?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

3.7 Latin, Grec, M Lasalle 

https://doodle.com/poll/z7i8m5cx9mkc6dsc?utm_campaign=poll_created&utm_medium=email&utm_source=

poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email 

 

3.8 Histoire, Me Peiffert 

https://doodle.com/poll/zkn6iqy43f4fuh8tsx4e6vkb/admin?utm_campaign=poll_created&utm_medium=emai

l&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email  

 


