
 

 

 

 
INFORMATIONS POUR LES FAMILLES 

CLASSES DE PREMIERE 
 
 
Durant la semaine du 22 février au 26 février, les cours sont modifiés en raison du contexte 
sanitaire et de la semaine blanche des épreuves de Français. 
 
Les oraux blancs de Français ont été affichés au Lycée avant la sortie des vacances. Chaque 
élève dispose donc de son horaire de convocation pour son oral blanc. S’il a cours durant son 
oral, il est excusé pendant la durée de son passage et ensuite rejoint son cours à la fin de 
l’épreuve. 
Bac 2021 : En raison de la crise sanitaire, l’épreuve orale de Français ne portera que sur 14 
textes. 
 
Lundi 22 février : 

 8h-11h pour tous les élèves : cours de spécialité, emploi du temps classique selon les 
groupes de spécialité 

 14h-18h : pour toutes les classes devoir BLANC écrit de Français 

  
Mardi 23 février 

 8h-11h pour tous les élèves : cours de spécialité, emploi du temps classique selon les 
groupes de spécialité 

 11h-12h : LVB pour les 1ère 1 et 1ère 3 

  
Mercredi 24 février 

 8h-11h pour tous les élèves : cours de spécialité, emploi du temps classique selon les 
groupes de spécialité 

  
Jeudi 25 février 

 8h-11h pour tous les élèves : cours de spécialité, emploi du temps classique selon les 
groupes de spécialité 

 11h-12h : LVB pour les 1ère 2 

 13h-14h50 : Atelier orientation en groupe avec le professeur référent. Organisation et 
salle affichées dès la rentrée. 

  
Vendredi 26 février 

 Cours d’option Latin, Grec, Théâtre, EPS annulés. Pas de cours en présentiel ce jour. 
 
Conseils de classe 
 

La date du conseil de classe des premières est le jeudi 4 mars à 16h. 
 
Jeudi 11 mars : Remise aux élèves sous enveloppe cachetée de la fiche dialogue, du bulletin 
du 2ème trimestre, du bilan des professeurs en fonction des groupes, des indications pour pré-
saisir le choix définitif de la spécialité non poursuivie en Terminale en lien avec Google Forms. 
 
Lundi 15 mars : 18h Tous le élèves doivent avoir pré-saisi sur le Google Forms leur choix 
définitif. 



 

 

 
Mercredi 17 mars : Information aux familles via le Cyber Collège de la procédure permettant 
la validation obligatoire de la spécialité non poursuivie en Terminale. La procédure de 
validation devra obligatoirement être effectuée avant le vendredi 19 mars. 
 
A compter du 1er mars, un planning de continuité pédagogique vous sera communiqué en lien 
avec le protocole sanitaire et les orientations pédagogiques de l’Institution. 
 
La communication avec les familles et les élèves passent principalement via le Cyber collège. 
Il est important que chaque famille relève régulièrement sa boîte mail pour rester en lien 
avec l’équipe éducative. 
 
Restauration 
 
Des dispositions sanitaire ont été prises avec la Société de restauration : les tables du self sont 
nettoyées et désinfectées et la salle est nettoyées après les repas servis. Les couverts et les 
verres sont remis par le personnel de restauration. Tables de 4 personnes avec distanciation, 
gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie plus lavage des mains avec savon. Planning de 
passage établi par la Vie Scolaire. 
2 purificateurs d’air seront installés à partir de 11h30 (Salle cafétéria et véranda). 
 
Port du masque (Masque artisanal non autorisé) 
 
Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : pour les élèves du Lycée, le 
port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire dans les espaces clos ainsi que 
dans les espaces extérieurs.   Il appartient aux parents de fournir les maques à leur enfant. 
Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité 
(prise de repas, pratiques sportives….). Dans ces situations, une attention particulière est 
apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. 
 
Pastorale 
 
Carême : du 17 février au 4 avril : 40 jours pour préparer et célébrer la fête de Pâques.  
« Prions en Eglise » propose un calendrier du carême 2021 à partir des sept lectures de la 
Veillée Pascale qui relatent l’histoire du Salut. 
Des lectures, des méditations, des commentaires en vidéo, des prières, ou l’étude d’une 
œuvre d’art accompagneront chacune de ces lectures et mise en place aussi d’un atelier 
quotidien à réaliser en famille pour se mettre en Marche vers Pâques. 
 
Test COVID-19 au sein du Lycée 
 
Pour les élèves volontaires et avec autorisation parentale, une deuxième campagne de 
dépistage se déroulera le mercredi 24 mars au Lycée de 8h à 12h sur le site. (Selon le nombre 
d’inscription jusqu’à 12h). Ces tests seront réalisés par le laboratoire Bouvier et la prise en 
charge financière  sera effectuée par la Région. Ce dépistage associera obligatoirement les 
différents variants.  
Inscription auprès de la Vie scolaire avant le lundi 15 mars dernier délai. Les modalités et les 
différentes informations vous seront communiquées le mercredi 17 mars pour les élèves 
inscrits avec accord parental. 
 


