
Infolettre lycée Gimond n°8 aux parents novembre 2021
Mail : ce.gimond@ac-grenoble.fr Tél : 04 75 35 40 88

https://lyceegimond.net

Agenda général
➔ Jeudi 25 novembre à partir de 17h30 : rencontres individuelles parents-professeurs classes de seconde (prise

de RDV avec fiche navette)
➔ A partir du 29 novembre : conseils de classe de terminale générale et terminale STMG (voir agenda pronote)
➔ Mardi 30 novembre : conseil d’administration (budget, conventions...)
➔ Mardi 14 décembre : rencontres individuelles parents-professeurs classes de terminale

Agenda Parcoursup -> liens présents sur Pronote
➔ Novembre-Janvier 2022: ouverture du site d’information https://www.terminales2021-2022.fr/
➔ du 20 janvier au 29 mars : formulation des vœux
➔ du 29 mars au 7 avril : finalisation du dossier

Accompagnement personnalisé et soutien scolaire
Plusieurs professeurs sont mobilisés pour apporter un soutien aux élèves durant la journée sur des créneaux libres et
le soir pour les internes. Les élèves intéressés doivent se signaler auprès de leur professeur principal.

Remise des diplômes -> complément sur le site
La cérémonie de remise des diplômes se tiendra le samedi matin 22 janvier. Elle sera précédée par les rencontres de
l’orientation entre les anciens et les nouveaux élèves. Les lauréats qui souhaitent, par nécessité, récupérer leur
diplôme avant cette date peuvent se présenter au secrétariat des élèves.

Aménagements aux examens: tiers temps… -> information complète diffusée sur Pronote
Nous vous rappelons que le dossier doit être constitué dès la classe de seconde. Le professeur principal est
l'interlocuteur privilégié. Pour les élèves ayant déjà constitué un dossier, merci de vérifier que vous avez reçu la
notification avant le 15 mars 2022. Sinon vous pouvez contacter le secrétariat des élèves.
A partir de fin novembre les dossiers sous format papier ne seront plus acceptés. Les familles devront effectuer une
demande en ligne sur le site du rectorat, via l'application Valère. Le lien vous sera communiqué ultérieurement.

Appel aux représentants de parents en conseil de classe -> Espace Parents
Les parents qui souhaitent participer à la vie de l’établissement peuvent prendre contact avec la fédération de parents
d'élèves (FCPE). En savoir plus -> Espace parents.

Certification des compétences numériques (PIX) -> information complète sur le site
La certification des compétences numériques des élèves des classes de terminale et de 2ème année de BTS devient
obligatoire à partir de la session 2022. Pour les terminales, les résultats de la certification seront importés
automatiquement dans le Livret Scolaire du Lycée (LSL) et peuvent être indiqués dans le dossier Parcoursup.
Nous vous invitons à encourager vos enfants à s'entraîner avant l’épreuve de certification qui aura lieu :

● Début décembre : BTS CG, BTS GPME et Terminales Bac Pro
● Janvier  / Février : BTS NDRC, TSTMG et TGN

Pour accompagner les élèves, l’établissement a mobilisé les quatre référents numériques pour les préparer à la
certification. Il est important que les élèves s’exercent en autonomie pour effectuer les parcours d’entrainement.

Abonnement Europresse
Face à la désaffection envers la presse papier, l’établissement a souscrit un abonnement à Europresse pour les élèves
et le personnel du lycée. La connexion se fait à travers Pronote ou Esidoc et permet l’accès à 13000 sources de presse
et d'information (presse française et étrangère (Le Monde, New York Times, USA Today, etc.

Educonnect élèves et parents  : https://educonnect.education.gouv.fr/
Educonnect sera obligatoirement utilisé pour les démarches administratives (orientation…). Nous recommandons
aux parents qui n’ont pas encore activé leur compte de le faire. Pour les élèves, les comptes ont été distribués par les
professeurs principaux aux élèves. Pour vous aider : https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide/
Adresse mail du secrétariat élèves  : secretariateleves.gimond@ac-grenoble.fr
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