
 
 
 



LA RENOVATION 

 

      CDI et salles de travail à petits effectifs, Salle de groupe classe projets 

      avec les professeurs  

 
       Les halls C et D seront repeints aux vacances de Toussaint. 

       Les vitres latérales des couloirs (devis 800 000 euros) 2020 

 

      Achèvement de toutes les allées et reconstitution du parc 



LA RENOVATION 

• Sous l’autorité du préfet, s’est réunie mardi 28 août de 9h à 14h30 

• Seul le bat. A était visé par cette inspection. 

• La visite a été minutieuse : SSI, évacuation personnes handicapées, 

fermetures des portes, extincteurs, exutoire de fumées, locaux 

stockage produits dangereux, installation gaz, chaudières, amiante, 

…etc. 

• Avis favorable 
 





SUIVI DES CLASSES DU PRE BAC 



Gestion des retards des élèves 

L’entrée  

en cours 

Retard de moins  

de 5 minutes 

Les enseignants acceptent l’élève et 

dans l’appel indiquent le retard  

par la lettre R 

Retard de plus  

 de 5 minutes 

Les enseignants n’acceptent pas 

l’élève. Celui-ci doit se rendre au bureau de vie scolaire 

pour régulariser sa situation. 

Sur la fiche d’appel, l’enseignant indique Abs 
car l’élève n’est pas en cours sous sa responsabilité. 

Si pour une raison exceptionnelle et justifiée l’enseignant 

décide d’autoriser l’élève à intégrer le cours, il devra indiquer 

dans l’appel Pronote la lettre code R+ 

Au bureau vie 

scolaire 

 L’élève en grand retard devra se présente directement à la vie scolaire qui 

saisira le grand retard par la lettre R+ 

L’élève sera autorisé à intégrer l’heure suivante sauf rares exceptions légitimes  

( DST, TP…etc.) à la demande de l’enseignant. 

Les assistants d’éducation seront pleinement associés aux pointages des 

retards et absences des élèves en lien avec les CPE  

Retour  

en classe 
Elève indiqué absent 

Les élèves absents la veille ou marqués abs le jour même (grand 

retard non régularisé)  ne doivent plus être acceptés 

en cours sans le billet d’autorisation de 

retour en cours (billet vert du carnet de correspondance). 

Sorties et entrées particulières  

Les élèves lycéens entrent et sortent aux horaires habituels. 

Les étudiants sont autorisés à entrer et sortir à des horaires décalés 

de façon identifiée préalablement. 







LA REFORME DU LYCEE 

 

 54 h orientation et suivi du projet de l’élève 

 Les tests numériques de positionnement de l’élève 

 L’accompagnement personnalisé centré autour de la maitrise de 

la langue 
 

Entretiens indivisualisés 

AP math / Français 

Semaine de l’orientation et 

autres dispositifs 

Tests de position 2 h par élève / en groupe 

Poursuite de la semaine orientation + actions CDI + 

Psychologue EN + Vie de classe + participation JPO et 

forum LAS +  visite extérieures 

Maintien de cette organisation 
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LA REFORME DU LYCEE 

 

 Un tronc commun aux 10 

classes de première 

 

 3 spécialités : choix au 

menu ou à la carte  

 

 1 option facultative 

Option 

Elle complète le 

profilage du trinôme 

de spécialités 



APRES LA CLASSE DE SECONDE  

 

 Réunion parents professeurs 

 

 Fiche dialogue dès le 1er trimestre  :   

 

 Les aides à l’orientation : CIO / Psychologue EN / le professeur principal 

Voie professionnelle Voie générale Voie technologique 

Choix des spécialités 

Choix d’une option 

STMG / STI2D / ST2S / 

ST2A / STAV 

Stages découvertes  

en janvier 



CALENDRIER GENERAL 

 

 Elections des représentants de parents         Samedi 13 octobre 

      Au conseil d’administration 

• Forum de la santé                 Samedi 6 octobre  

                                                                                  après midi  

 
 

 Conseils de mi trimestre de seconde et 1STMG à partir du 8 oct 
 

 

Accueil et informations :  
direction / CPE /Intendance / services médical et social….  

Vendredi 14 sept  
 

18h00 à 19h00 

 
Rencontre entre les parents et tous les professeurs  

Samedi 13 oct    
 

09h30 à 12h00 

 
Remise des bulletins 1er Tr.      par les professeurs principaux 
 
Modalités individualisées 

 

Jeudi 20 déc  

 

à partir de 17h30 


