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Madame, Monsieur,

Compte tenu d’une actualité très chargée, vous trouverez dans cette nouvelle infolettre des informations
importantes concernant le fonctionnement du lycée.

Proviseur adjoint
Monsieur Renault, proviseur adjoint, est appelé à assurer un intérim au collège Léonce Vieljeux des Vans
jusqu’au 31 décembre. Il est remplacé par Madame Nathalie Mielle, CPE du lycée de Largentière. Nous
souhaitons la bienvenue à Madame Mielle et une bonne continuation à Monsieur Renault.

Journées banalisées en lycée général et technologique : projet d’évaluation
La réforme du lycée et la mise en place d’une part de contrôle continu au baccalauréat nécessitent
l’élaboration d'un projet d'évaluation des acquis des élèves au lycée général et technologique. Ce projet
sera présenté aux familles et aux élèves et indiquera les modalités retenues par les équipes pédagogiques
et servira de cadre de référence pour tous.

Afin d’élaborer ce projet deux demi-journées banalisées ont été arrêtées pour travailler avec l’ensemble
des professeurs du lycée général et technologique (STMG). Les élèves des classes de 2GT, 1GN, TGN,
1STMG et TSTMG  seront libérés.

Le calendrier retenu est le suivant :
- jeudi 30 septembre à partir de 13h30 : première demi-journée de travail
- mercredi 13 octobre à partir de 8h30 : deuxième demi-journée
Le projet d’évaluation sera présenté au conseil d'administration du 21 octobre.

Elections des représentants des parents
Les élections des représentants de parents aux différentes instances de l'établissement seront organisées
le 8 octobre. Nous comptons sur votre participation active pour contribuer à faire vivre notre communauté
éducative.
Vous pouvez également contacter les représentants de la FCPE, seule association déclarée à ce jour, pour
vous informer et participer à la vie de l’établissement.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique (Espaces > Parents) consacrée sur le nouveau site du lycée
Marcel Gimond.

Livret d’accueil des parents
Un livret d’accueil expliquant le fonctionnement de l’établissement est disponible en téléchargement dans
la rubrique Espace Parents.

https://lyceegimond.net/index.php/espace-parents/

Dates à retenir dans vos agendas : septembre-octobre
➔ lundi 27 septembre 18h : rencontre parents-professeurs classes de seconde
➔ jeudi 30 septembre après-midi : demi-journée banalisée en lycée générale et technologique
➔ vendredi 8 octobre : élections des représentants de parents d’élèves
➔ mercredi 13 octobre matin : demi-journée banalisée en lycée générale et technologique
➔ jeudi 21 octobre 18h : conseil d’administration

Les rencontres parents-professeurs des autres niveaux seront organisées au mois de décembre pour les
terminales et janvier pour les premières  après les conseils de classe.
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