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Crise sanitaire et conduite à tenir
Si votre enfant est concerné par la crise COVID, veuillez trouver sur le site du lycée toutes les informations concernant
les conduites à tenir pour l'isolement des cas contacts et cas positifs ainsi que pour le retour en établissement.

Nous demandons une nouvelle fois aux parents de ne pas envoyer leur enfant en cas de maladie ou de symptômes. Le
service d’infirmerie scolaire ne pourra pas les prendre en charge.

Par ailleurs, certains événements sont annulés en présentiel :
- remise des diplômes et rencontres de l’orientation du samedi 22 janvier
- rencontres parents professeurs des classes de premières générales et terminales professionnelles du 27 janvier. Les
familles qui souhaitent un rendez-vous individuel, prendront contact avec le professeur concerné par le biais de
Pronote.

Choix des enseignements de spécialités dans le réseau des lycées publics d’Aubenas
Les trois lycées publics d’Aubenas ont signé une charte de fonctionnement permettant d’enrichir l’offre de formation
dans le territoire. Cependant, cette possibilité obéit à des règles strictes pouvant conduire à un changement
d'établissement (voir charte ici).

Orientation post-seconde générale
En fin de seconde générale et technologique, votre enfant devra choisir entre :
- la voie générale avec ses spécialités ou
- la voie technologique ou
- un accès à la voie professionnelle sur dossier
Les parents doivent saisir les vœux d’orientation provisoires avant le 24 janvier au soir, avant la tenue des conseils de
classe du premier semestre. En effet, ce dernier émettra un avis sur les vœux des familles.
Cette démarche, entièrement dématérialisée, est à effectuer obligatoirement par le biais d’Educonnect.
Pour toute question technique merci d’écrire à secretariateleves.gimond@ac-grenoble.fr

Choix des spécialités pour la classe de terminale générale
Les élèves de première générale doivent se renseigner dès maintenant sur le choix des 2 spécialités à conserver pour
leur projet d’orientation. Nous alertons les élèves et leurs familles qu’en aucun cas, la spécialité non conservée et par
conséquent évaluée en fin de première, ne pourra être modifiée à la fin du mois de mai 2022.

Visioconférences Parcoursup
Deux visioconférences d’information sur la procédure sont organisées avec un contenu identique et en présence du
PsyEN et l’assistante sociale :

- Le mardi lundi 10 janvier à 18h : https://dgxy.link/PS10janvier
- Le Jeudi 13 janvier à 18h : Annulée
- Le jeudi 27 janvier à 18h : https://dgxy.link/PS27janvier2022

Pour une aide à l’utilisation de l’outil Big Blue Button, veuillez consulter le tutoriel ici.

Pass culture
Tous les jeunes de 15 à 17 ans bénéficient à partir de janvier 2022 d’un crédit pass Culture. Ce crédit leur permet
d’accéder à des biens et des services culturels : places de cinéma, de concert, de théâtre, billets d’entrée de musée,
livres, etc. Pour en savoir plus, consulter le site du ministère ici.

Retrait des diplômes
Compte tenu de la situation sanitaire, la cérémonie de remise des diplômes prévue le samedi matin 22 janvier est
annulée. Les lauréats peuvent retirer leur diplôme auprès du secrétariat élèves (RDC bâtiment B). Les modalités de
retrait du diplôme sont indiquées sur la page d’accueil du site du lycée.

Suivez notre actualité, consultez le site du lycée et le fil twitter.
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