
Infolettre n°1 aux parents du 18 janvier 2021

Infos générales
➔ Educonnect : le service d’authentification de l’éducation nationale a été mis en service. Il remplace les codes

téléservices académiques et vous permettra de faire toutes les opérations administratives en ligne (orientation,

téléinscription, demande de bourses....). Articulé avec FranceConnect, EduConnect fournit un compte unique tout

le long de la scolarité, même en cas de changement d’école, d'établissement ou d’académie.

https://teleservices.education.gouv.fr

Trois possibilités s’offrent à vous pour la création du nouveau compte national :

● la connexion via le service FranceConnect

● l’auto-inscription (qui repose sur le numéro de téléphone portable renseigné dans SIECLE Base Élève)

● la notification du compte par l’établissement (contact : ce.0070003r@ac-grenoble.fr ou par Tél : 04 75 35 40 88

Note : le portail http://teleservices.ac-grenoble.fr reste encore accessible et les comptes actuels des responsables continueront

de fonctionner pour cette année scolaire. Mais nous vous encourageons à utiliser dès maintenant le nouveau service national.

➔ Grève AED : suite à un mouvement national de grève des AED, nous avons le regret de vous annoncer la fermeture

de l’internat le mardi 19/01 soir, le mercredi 20/01 soir et le jeudi 21/01 soir. Tous les autres services seront

assurés (cours en alternance, restauration). Nous vous remercions de signaler les absences directement à cette

adresse : ce.0070003r@ac-grenoble.fr

Infos niveau terminale
➔ Orientation/parcoursup : Une visioconférence zoom sur le supérieur (offre de formation de l’Université

Grenoble Alpes) est organisée pour les élèves du Lycée Gimond le 20 Janvier 2021 à 10h00. Les élèves doivent

se connecter à cette adresse :

Lien Zoom permettant d'accéder à la visioconférence.

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96518035983?pwd=MzRPdXVra3VQK2tEcjF0WHM5Z0ttUT09

En amont, les élèves doivent prendre connaissance du support qui va leur être présenté. C'est un support

interactif, il faut donc prendre le temps de lire, explorer et suivre les liens actifs. Ce système de classe inversée

doit permettre aux élèves de préparer des questions et ainsi favoriser l'échange avec les chargées d'orientation de

l'UGA et les étudiants ambassadeurs présents le jour j.

Voici le lien de notre support:

https://view.genial.ly/5fc0d02c49b00f0d8476a7dc

➔ Reprise en classe entière : la situation sanitaire s’étant aggravée, il n’est pas envisagé à ce stade le retour

notamment des terminales en classes entières.

➔ Épreuves de spécialité : nous sommes en attente d’une décision concernant l’organisation des épreuves de

spécialité de terminale du 15 au 17 mars. Malgré le contexte difficile, des épreuves blanches d'entraînement

seront organisées par les professeurs directement dans leurs séances pour ne pas perdre plus d’heures de

cours.

Infos niveau seconde
➔ Voeux provisoires d’orientation 1er semestre :

Voir flyer joint
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