
DOCUMENT SUR L’ANNÉE  SCOLAIRE 2017/2018 
A L’ATTENTION DES PARENTS 

 
 

  
 
1/  ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE  L’ANNÉE 
  
Rencontres parents/professeurs : 
 
Pour les classes de 2nde, Une rencontre parents/professeurs  précoce  est programmée le  lundi 
16 octobre 2017 à partir de 17h30, afin d’informer rapidement les parents des difficultés 
éventuelles, et trouver ensemble des remédiations efficaces (tutorat, suivi à l’étude  du soir 
intensifié pour les internes, pour toute réorientation éventuelle un rendez-vous sera  pris avec la 
psychologue de l’Éducation Nationale).  
Comme l’an dernier,  les professeurs des enseignements d’exploration seront libérés de cette 
réunion.  
Ce soir-là, des relevés de notes seront remis aux familles par  le même trinôme que pour les 
bulletins trimestriels,  dans le hall, Proviseur, adjoint, CPE de service, à partir de 17h20 ; cela 
évitera l’engorgement des RDV du Professeur Principal et fluidifiera la soirée.  
  
  
Pour le deuxième trimestre, la réunion aura lieu le jeudi 22 mars 2018,  les familles de 2nde seront 
invitées à prendre des rendez-vous individuels avec le Professeur Principal uniquement. 
 
Pour les niveaux 1ère et Terminale, les dates sont   le jeudi 14 décembre, pour les classes de 
1ère et le lundi 18 décembre pour les classes de Terminale. 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. 
    
Conseils de classe mi trimestre : 
 

 Pour les 2nde, ils  se sont déroulés durant la semaine du  lundi 09 au vendredi 13 octobre 
2017, avec  le Proviseur Adjoint, le Professeur Principal,  qui a au préalable consulté  
l’équipe pédagogique de sa classe afin de mieux cerner les problématiques des élèves, et  
la CPE des classes concernées.  

 Pour les 1ères et terminales,  les conseils de mi trimestre auront lieu dans la semaine avant 
les vacances, du lundi 16 octobre au vendredi 20 octobre, et à la rentrée des vacances 
de Toussaint,  du  lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre, avec  le Proviseur, le 
Professeur Principal  qui a consulté  au préalable l’équipe pédagogique de sa classe afin de 
mieux cerner les problématiques des élèves, et  la CPE des classes concernées.   

 
B/ TUTORAT 
 
Ce dispositif d’aide aux élèves en difficulté se mettra en place après les conseils de mi- trimestre, il 
concerne essentiellement les élèves de seconde. Les familles et les élèves seront convoqués pour 
« signature » d’un engagement officiel. Des réunions de suivi et d’évaluation seront programmées 
par la Proviseur Adjointe, chargée de ce dossier. 
 



 
 
2/  DATES  IMPORTANTES: 
 
A  TRAVAUX PERSONNELS ENCADRÉS 
 

 Fin du semestre de travail : vendredi 2 février pour les classes ayant eu leur première 
séance semaine 1, mardi 6 février pour les classes ayant commencé leurs travaux semaine 
2. 

 Remise des productions : du 29 janvier au 2 février pour les classes ayant commencé en 
semaine 1 ; jusqu’au mardi 6 février pour les autres. 
 

 Corrections par les enseignants encadrants: mercredi 7 février et jeudi 8 février 
 

 Oraux de présentation des TPE par les élèves : du lundi 26 février jusqu’au vendredi 
2 mars 
 
 

 
B BAC BLANC 
 
 Il aura lieu  du lundi 5 mars au vendredi 9 mars. Pour l’installation des salles qui devra 
impérativement se faire avant le week-end,   tous les élèves de 2nde et de terminale, ainsi que les 
1ères non convoqués pour les oraux de TPE seront libérés le vendredi 2 mars à 12h00.  
Des épreuves blanches d’ECE SVT sont programmées durant la semaine du BAC BLANC.     
Les épreuves blanches orales de français auront lieu du lundi 30 avril au lundi 7 mai.   
L’épreuve de français écrite se déroulera  pendant le bac blanc des Terminales. 
 
C.  ÉPREUVES DE COMPRÉHENSION ORALE  ET EXPRESSION ORALE  DE 
LANGUE VIVANTE 
 
COMPRÉHENSION ORALE : Les épreuves de compréhension orale se feront  les : 
 

 CO espagnol du bac : Jeudi 1er février  2018  de 8h 00 à 9h00  

 CO anglais du bac : Vendredi 02 février 2018 de 8h00 à 9h00  pour l’anglais 
 
 Les dates pour l’allemand et le portugais  seront décidées ultérieurement avec les professeurs 
concernés. 
  
EXPRESSION ORALE : Les épreuves sont programmées les mardi 24 avril et jeudi 26 avril 
 

C. LA CERTIFICATION EN LANGUE ANGLAISE (élèves € de 2nde) : 
 
Les épreuves écrites se dérouleront le mardi 6 février 2018 de 9h 00 à 11h30 
Les oraux se dérouleront le mardi 13 mars de 13h30 à 17h30 et le jeudi 15 mars de 8h00 à 
12h00 
 
D COURS DE BREVET D’INITIATION A L’AÉRONAUTIQUE  BIA 
 



Les cours assurés par des militaires de la BA 118 avec un enseignant du lycée commencent le 
mercredi 11 octobre et dureront une vingtaine de semaines, jusqu’aux épreuves du BIA qui ont 
lieu traditionnellement en mai 
 

E. LA JOURNÉE PORTES OUVERTES  
 
Cette journée qui coïncide chaque année avec la Journée de Solidarité est programmée le  samedi 
10 mars 2018  de 8h30 à 13h30. 

 
 


