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➔ Reprise après les congés d’hiver : sauf annonce de dernière minute, la reprise est prévue le 22 février avec la même

organisation qu’au mois de janvier. Les élèves doivent consulter Pronote pour connaître leur emploi du temps.

◆ Voie générale, TSTMG et BTS NDRC : cours en demi-groups altérants 1 semaine/deux

◆ 1STMG, bac Pro et BTS CG-GMPE (Classes à faible effectif) : cours toutes les semaines

➔ Restauration : le service de restauration a été réorganisé pour respecter le nouveau protocole (limitation de

manipulation, port du masque en dehors de la prise du repas). Merci de fournir à vos enfants une gourde d'eau.

➔ Visio Educonnect : Pour vous aider à mieux utiliser ce nouveau service, rendez-vous le mercredi 24 février à 18h à

cette adresse (attention aux majuscules) : https://meet.jit.si/EduconnectGimond avec le mot de passe : gimond07

➔ Visio Parcoursup : Une 2ème visio est programmée le mardi 2 mars à 18h pour les parents et les élèves.

https://meet.jit.si/ParcoursupGimond avec le mot de passe : gimond07

➔ Bulletins 1er semestre : ont été envoyés (excepté TSTMG2) par voie postale et sont consultables via Pronote.

➔ Notes prises en compte dans Parcoursup

L’examen des vœux sur Parcoursup prend en compte, en plus de la fiche avenir et votre projet de formation motivé,

les notes suivantes :

● Bulletins scolaires de première et du 1er semestre de terminale

● Notes des évaluations communes -> remplacées par les moyennes du contrôle continu  de chaque discipline

● Notes des épreuves anticipées de français -> remplacées par les moyennes de français du contrôle continu

● Notes des épreuves de spécialités  ->  remplacées par les moyennes du contrôle continu de chaque discipline

➔ Baccalauréat 2021 : Les épreuves de spécialités et les épreuves expérimentales du mois de mars sont annulées. Les

épreuves ponctuelles maintenues au mois de juin :

◆ en première : les épreuves anticipées de français, le nombre de textes pour l’oral est modifié.

◆ en terminale : les épreuves de philosophie et le grand oral

L’obtention du bac prendra en compte les notes du contrôle continu (bulletins) et les épreuves terminales

➔ Orientation seconde générale : les parents sont invités à saisir les vœux d’orientation provisoires post-seconde. Pour

cela, ils doivent se connecter au téléservices par le biais d’Educonnect. Pour toute question merci d’écrire à

secretariateleves.gimond@ac-grenoble.fr

➔ Restructuration du lycée : le chantier de la partie centrale (hall d’accueil, services vie scolaire, CDI, salle polyvalente et

salle des professeurs) se poursuit pour une mise en service en septembre.

➔ Internat : l’internat est un service facultatif rendu aux élèves et à leurs familles, Il ne constitue nullement un droit.

Nous rappelons que les internes doivent disposer d’un correspondant ou un camarade habitant dans les environs

proches du lycée pour pallier aux problèmes de fermeture. Nous rappelons également qu’à chaque départ en

vacances les draps et taies d'oreiller doivent être récupérés pour nettoyage.

➔ Taxe d’apprentissage (TA) : Le lycée Marcel Gimond accueille plus de 300 élèves dans le domaine tertiaire : bacs Pro

(vente, commerce, gestion administration), bac STMG ainsi que les BTS (compta. gestion, gestion PME, négociation et

relation client). Si vous êtes assujetti à la TA, vous pouvez nous verser directement une partie de la TA. Pour en savoir

plus, consultez la brochure en cliquant ici.
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