CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE ET ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
A. L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
RÉPARTITION
TRIMESTRIELLE

PERIODES

CONSEILS DE CLASSE

RENCONTRE
PARENTS
2ndes : 17.10.2016

01/09/2016 au
25/11/2016

1er trimestre

du 28/11/2016 au
09/12/2016

1ères : 13.12.2016
Tales : 15.12.2016
2ndes : RDV avec le
Professeur Principal

28/11/2016 au
17/02/2017

2ème trimestre

du 06/03/2017 au
17/03/2017

Mardi 21 mars
Pas de rencontre pour les
autres niveaux

06/03/2017 au
24/05/2017

3ème trimestre

du 29/05/2017 au
07/06/2017

LES RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS :

 Pour les classes de 2nde
 une rencontre parents/professeurs s’est déroulée très précocement, le
lundi 17 octobre 2016
afin d’informer rapidement les parents des
difficultés éventuelles, et trouver ensemble des remédiations efficaces.
 Pour le deuxième trimestre, le mardi 21 mars, les familles de 2nde seront
invitées à prendre des rendez-vous individuels avec le Professeur Principal
uniquement.
 Pour les niveaux 1ère et Terminale, les rencontres parents/ professeurs auront lieu
semaine 50, entre le 12 et le 16 décembre :



classes de 1ère : Mardi 13 décembre à partir de 17h30
classes de Terminale : Jeudi 15 décembre à partir de 17h30

Ce seront des rencontres parents/professeurs avec RDV individuels et remise des bulletins
trimestriels en amont, dans le hall, comme d’habitude. Il n’y aura pas de rencontre
parents/professeurs pour ces niveaux au 2nd trimestre.
B. LES TPE, TRAVAUX PERSONNELS ENCADRÉS, EN CLASSE DE 1ERE :



Début des TPE semaine 36, commençant du 5 au 9 septembre
Durée : 1 semestre, soit 18 semaines, jusqu’au vendredi 3 février 2017







Utilisation comme l’an dernier du logiciel anti-plagiat COMPILATIO.
Retour des productions auprès des professeurs encadrant les TPE : semaine du
30 janvier au 3 février en fonction du jour où les élèves ont leur séance de TPE.
Correction par les enseignants les mardi 7 février et mercredi 8 février
Oraux durant la semaine du lundi 13 février au vendredi 17 février, jour des
vacances d’hiver.
L’organisation matérielle des TPE adoptée l’an dernier est reconduite :
 Les élèves devront prévoir les productions et
synthèses en double exemplaire.
 Prévoir que la clef USB que les élèves remettent et
sur laquelle figure leur production ne leur sera pas
rendue, mais stockée au coffre pour 2 ans comme
les copies des autres épreuves d’examen !

C. LE TUTORAT
Ce dispositif d’aide aux élèves en difficulté est en train de se mettre en place, après les conseils de
mi-trimestre, il concerne essentiellement les élèves de seconde (plus quelques élèves de 1ère fragiles).
Dix tuteurs volontaires ont été désignés, il s’agit de Mesdames BADY, DANE PALLU,
LABARCHEDE, MOREAU, et de Messieurs de la FORGE, DELMAS MARSALET, DUPOUY,
DURIEZ, GOARIN, VERSAILLES, qui encadrent chacun deux ou trois élèves. Les familles
des élèves concernés sont convoquées pour signature d’un engagement auprès de la proviseure
adjointe.
D. LE BAC BLANC
Les professeurs souhaitant unanimement que les notes des épreuves du BAC BLANC comptent
pour le deuxième trimestre, le baccalauréat blanc se déroulera du jeudi 26 janvier au mercredi 1er
février inclus. Ces épreuves commencent comme le « vrai » baccalauréat, en milieu de semaine
et de ce fait, le bac blanc sera à cheval sur deux semaines. Reprise des cours le jeudi 2 février.
Les épreuves blanches d’ECE de SVT sont programmées le jeudi précédent, le jeudi 19 janvier,
avec préparation des salles par les enseignants le matin et un début d’épreuves aux alentours de
10h.
L’épreuve écrite blanche de français se déroulera le mercredi 1er février 2017 matin.
E. LES ÉPREUVES DE COMPRÉHENSION ORALE DE LV
Les épreuves de compréhension orale se feront en mars et l’expression orale au mois de mai.
Mardi 7 mars 2017

de 8h 00 à 9h00

pour l’espagnol

Jeudi 9 mars 2017

de 8h00 à 9h00

pour l’anglais

Jeudi 23 mars 2017

de 15h00 à 16h00

pour l’allemand et le portugais.

F. LA CERTIFICATION EN LANGUE A L’ATTENTION DES ÉLEVES DE 2NDE
EURO ANGLAIS
Cette certification concerne exclusivement les élèves de 2nde de section € et se déroule en 2 temps :
Oral




lundi 6 mars de 13h30 à 17h30
mercredi 8 mars de 8h00 à 12h00
Écrit



vendredi 10 mars (horaire à préciser)

G. L’ORIENTATION








Les élèves de Terminales seront tous emmenés en bus au salon INFOSUP qui se déroule
dans le hall de Nahuques le mardi 22 novembre prochain de 9h30 à 11h30. Ce salon à
l’attention exclusive des élèves de Terminale du département leur permettra de découvrir
toutes les formations post-bac qui leur sont proposées. Cette visite est actuellement
préparée dans les classes par la venue d’une Conseillère d’Orientation Psychologue.
Un forum des formations sera organisé dans notre établissement à l’attention des 1ères le
vendredi 20 janvier prochain de 8h30 à 12h00. Des enseignants de CPGE, (Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles), de faculté et d’IUT, et des étudiants (notamment en
médecine) viendront rencontrer nos élèves. Toutefois, il a été convenu avec les enseignants
que les élèves de Terminales volontaires pourront aussi assister à ce forum.
Réunion spéciale organisée par le lycée avec les Conseillères d’Orientation Psychologues,
pour présenter l’Application Post Bac (APB) aux parents des élèves de Terminale le mardi
17 janvier 2017 à 18h dans la salle polyvalente du collège DURUY
Réunion d’information sur l’orientation Post 2nde à l’attention des parents de nos élèves de
2nde le mardi 14 février à 18h également dans la salle polyvalente du collège DURUY.
La Journée « PORTES OUVERTES » concerne essentiellement la présentation aux futurs
2ndes et à leurs parents des spécificités de notre établissement, mais les enseignants de BTS
présentent aussi ce jour-là, aux futurs bacheliers, le BTS NRC pour une orientation post
bac. Cela aura lieu cette année le samedi 11 mars avec ouverture au public de 8h30 à
12h30.

H. LE PERE CENT
La Commission Père Cent de la MDL, qui s’est créée à la rentrée, a été réunie le 10 octobre, les
élèves ont été informés que les terminales auraient cette année le choix de la date du Père Cent.
Lors d’une réunion du Conseil de la Vie Lycéenne fin novembre, début décembre, les dates
proposées par les élèves seront examinées, puis la date décidée sera soumise au vote au Conseil
d’Administration du mois de février. Ce fonctionnement aura permis ainsi à toutes les classes de
terminales de s’exprimer et la démocratie lycéenne aura été respectée.

