
Infolettre lycée Gimond n°3 aux parents du 2 avril 2021
Mail : ce.gimond@ac-grenoble.fr Tél : 04 75 35 40 88

➔ Fonctionnement de l’établissement : l’établissement est fermé au public sauf sur rendez-vous (mail, tél). Tous les

personnels sont autorisés à s’y rendre. Tous les services restent en fonctionnement durant les semaines de distanciel.

Les horaires d'accueil sur rendez-vous : 8h-17h.

➔ Calendrier : Faisant suite aux déclarations du Président de la République et les consignes du DASEN, ci-dessous le

calendrier prévisionnel :

◆ semaine du mardi 6 au vendredi 9 avril : enseignement à distance selon l’emploi du temps des élèves

◆ semaines du lundi 12 au vendredi 23 avril : congés scolaires

◆ semaine du 26 au 30 avril : enseignement à distance selon l’emploi du temps des élèves

◆ semaine du 3 au 7 mai : enseignement selon les modalités actuelles, sauf indication contraire du Ministère. Les

EDT seront consultables sur Pronote.

◆ à partir du 10 mai : fonctionnement à définir selon l’évolution de la situation et les consignes du Ministère

➔ Modalités de l’enseignement et de l'accompagnement des élèves

Les cours se dérouleront selon l’emploi du temps avec possibilité d’allègement des séances de la pause méridienne. Le

suivi des élèves sera assuré par le personnel de vie scolaire.

La communication avec les élèves et les familles se fera à l’aide de Pronote et du téléphone.

➔ Equipement informatique et connexion internet

En cas de difficulté, contactez la vie scolaire : mail : vie-scolaire.gimond@ac-grenoble.fr tél : 04 75 35 40 88

➔ Restauration :

◆ Remise d’ordre durant la période en distanciel.

◆ Les familles ayant opté pour le prélèvement automatique. Le prélèvement interviendra au 10 avril. En cas

de difficulté merci de contacter intendance.gimond@ac-grenoble.fr ou tél :  04 75 89 30 62

➔ Internat : afin de procéder au nettoyage complet de l’internat, nous demandons aux parents des internes de venir

récupérer les effets personnels de leurs enfants. Formulaire de prise de rendez-vous :

lien internat filles : https://doodle.com/poll/yw554zsvymx5bkw8?utm_source=poll&utm_medium=link

lien internat garçons : https://doodle.com/poll/vhn6crxhvgh8gztw?utm_source=poll&utm_medium=link

➔ Examens

A ce jour, tous les examens de fin d’année sont maintenus

➔ Orientation classes de seconde

Un avis provisoire sur les vœux d’orientation sera donnée par les équipes pédagogiques. Nous invitons à consulter l’avis

porté sur Téléservices Orientation avec vos codes Educonnect.

➔ Orientation parcoursup

Parcoursup : les élèves ont jusqu’au 8 avril pour finaliser leur dossier.

➔ Dossier social étudiant avant le 15 mai

Pensez à créer votre dossier social étudiant du CROUS (Bourses et logement universitaire) sur le site :

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr
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