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Réunion d’information sur le Service National Universel
Une réunion d'information sur le SNU se tiendra au lycée Marcel Gimond, le 17 mars à 18h en salle polyvalente Samuel Paty, en
présence de monsieur le sous-préfet et monsieur l'inspecteur d'académie. Nous invitons les parents et les élèves de la tranche 15-17
ans à participer à cette réunion d’information.

Orientation post-seconde générale
Les avis des conseils de classe ont été portés sur les vœux d'orientation provisoires des élèves de seconde générale. Les parents sont
invités à prendre connaissance de cet avis en se connectant à Educonnect.
Pour toute question technique merci d’écrire à secretariateleves.gimond@ac-grenoble.fr
Le vendredi 25 mars, les élèves bénéficieront d’une présentation des différentes spécialités générales et technologiques.

Orientation post-terminale : Parcoursup
Les élèves devront absolument :

- formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup avant le 29 mars (FAQ Parcoursup)
- finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux avant le 7 avril

Les professeurs principaux et le psychologue conseiller en orientation de l’établissement sont à l’écoute pour aider chaque élève
dans sa réflexion. En cas de problème technique, vous pouvez solliciter le secrétariat des élèves.
Point de vigilance : les élèves ne doivent pas attendre le dernier moment pour formuler leurs vœux.

Aide Parcoursup en vidéos :
- formuler ses voeux
- conseils d’anciens candidats
- formuler des voeux en apprentissage
- comment rédiger son projet de formation motivé

Choix des spécialités pour la classe de terminale générale
Une fiche de vœux, de choix de 2 spécialités qui seront poursuivies en terminale, va être remise aux élèves de première générale.
Cette fiche doit être complétée et rendue au professeur principal avant le jeudi 31 mars. Nous alertons les élèves et leurs familles
qu’aucune modification ne sera acceptée après ce délai.

Photos de classe et projet friperie
Les élèves de l’établissement engagés dans le CVL et la MDL organisent :

- des  séances de photos de classe le mardi 22 mars, la maison des lycéens organise
- la mise en place d’une friperie au sein de l’établissement au niveau de la vie scolaire

Info chantier de restructuration du lycée
Les travaux de chantier avancent comme prévu. Cependant, des contraintes de calendrier impacteront le fonctionnement de
l’établissement en fin d’année à partir de début juin. Des informations plus précises seront données en temps opportun.

● Septembre 2022 :
- livraison de la partie sud du bâtiment A
- livraison de la maison des lycéens et local des agents de maintenance
- aménagement de la cour de l’internat

● Septembre 2023 :
- livraison de la partie nord du bâtiment A
- aménagements extérieurs (cour, abords du lycée)
- fin des travaux

Campagne de réinscriptions au lycée
Compte tenu des travaux de restructuration, la campagne de réinscription va démarrer à partir de mi-avril. Les dossiers seront
distribués aux élèves en lien avant le calendrier de l’orientation et les périodes de stage en BTS et bacs professionnels.

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