
Infolettre lycée Gimond n°4 aux parents période mai-juin 2021
Mail : ce.gimond@ac-grenoble.fr Tél : 04 75 35 40 88

Nouveau site web du lycée : le nouveau site web du lycée Gimond est en cours de finalisation. N’hésitez pas à nous

faire part de vos remarques ainsi que le type d’information que vous souhaitez trouver sur ce nouveau site.

https://lyceegimond.net

Calendrier de fin d’année : plusieurs événements jalonnent cette fin d’année scolaire très chargée avec notamment la

livraison du bâtiment central rénové : RDC-> vie scolaire. 1er étage -> CDI, PsyEN, salle des professeurs, salle polyvalente.

Le fonctionnement en demi-jauge se poursuivra jusqu’à la fin de l’année pour les classes concernées. Quelques dates :

● Mercredi 19 mai : fin de saisie des voeux définitifs en seconde
● Jeudi 20 mai : fermeture du CDI et préparatifs du déménagement
● Jeudi 27 mai : début des résultats Parcoursup
● Jeudi 3 juin : début des conseils de classe (calendrier publié sur Pronote)
● Vendredi 11 juin : fin des cours classes de premières et terminales
● Lundi 14 juin : retour des manuels de seconde
● Mardi 15 juin : fin des cours classes de seconde et retour manuels
● Jeudi 17 juin : fin retour des manuels de première
● Jeudi 24 juin : fin retour des manuels de terminale

Orientation post-seconde générale et technologique : les élèves et leurs parents sont vivement invités à saisir leurs

vœux définitifs (voies, spécialités…) au plus tard le 19 mai. Il est fortement recommandé d’utiliser les codes Educonnect.

Si vous rencontrez des difficultés, merci de contacter rapidement le secrétariat des élèves.

Réinscriptions : Les dossiers de réinscription seront distribués aux élèves. Ils doivent être rendus selon le calendrier

transmis par le secrétariat et la vie scolaire. Pour toute information : secretariateleves.gimond@ac-grenoble.fr.

Campagne d’autotests antigéniques : À partir de la semaine du 17 mai 2021, les élèves peuvent réaliser dans

l’établissement un autotest de dépistage du COVID chaque semaine. Pour bénéficier de cette campagne, merci de

répondre à notre enquête sur Pronote et télécharger le guide explicatif et le formulaire de consentement.

Calendrier des examens (hors BTS) et aménagements du bac 2021 :

Bac Professionnel
- Français -> Mercredi 16/06 : 09h30 (2h30)
- HG-EMC-> Mercredi 16/06 : 14h00 (2h00)

- Prévention santé Env  (PSE) -> Jeudi 17/06 : 09h30 (2h00)
- Economie-droit -> Jeudi 17/06 14h00 (2h30)

Seules les deux meilleures notes des 4 épreuves ponctuelles seront retenues. Les 2 autres notes seront neutralisées.

Bac général et technologique

- Philosophie (terminale) -> Jeudi 17 juin 08h00-12h00. Avec 4 sujets au lieu de 3. Les élèves conserveront la meilleure
note entre celle de l'épreuve finale et du contrôle continu.

- Français écrit (première)-> Jeudi 17 juin 14h00-18h00. Tous les sujets seront dédoublés. Bac général : au choix 2 sujets
de dissertation ou 2 sujets de commentaires qui portent chacun sur deux objets d'étude différents. Bac technologique :
deux commentaires et deux contractions de textes.

- Français oral (première)-> 21 juin au vendredi 2 juillet. Réduction du nombre de textes 14 au bac général et 7 au bac
technologique. Le candidat aura le choix entre 2 textes à l'oral.

- Grand oral (terminale) -> 21 juin au vendredi 2 juillet
Le candidat pourra disposer des notes qu’il aura saisies lors de la phase de préparation de 20 min. Lors de l’entretien, le
candidat pourra recourir à un support, comme un tableau. Enfin, chaque candidat présentera au jury un descriptif, visé
par ses professeurs de spécialité et la direction, avec les points du programme qui n’auront pas pu être étudiés.
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