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Fonctionnement de l’établissement en fin d’année
➔ Compte tenu des contraintes de la restructuration, la fin des cours est arrêtée pour le 8 juin 12h.
➔ Calendrier des conseils de classe : publié sur l’espace pronote
➔ Calendrier des examens : publié dans l’infolettre n° 12

Epreuve du Grand Oral : élèves de terminale
Les élèves de terminale générale et technologique doivent saisir obligatoirement leurs problématiques directement sur
pronote. Ce questionnaire obligatoire sert à recenser les problématiques du Grand Oral après les avoir travaillées avec
vos professeurs de spécialités. Date limite de réponse au questionnaire : vendredi 3 juin.

Les fiches seront par la suite générées automatiquement et visées par les professeurs de spécialités avant le 8 juin et
rendues aux élèves le 15 juin (écrit philosophie).

Je rappelle aux élèves et leurs responsables légaux que la présence aux cours est obligatoire y compris les spécialités
jusqu’au 8 juin. Les questions du grand oral doivent être préparées et validées par les professeurs. Il ne faut pas
négliger cette épreuve avec un coefficient 10 pour le général et 14 pour le technologique.

Restitution des manuels
➔ Mercredi 25 mai (B311) : 1GAMA et 1COMV
➔ Jeudi 2 juin (CDI) : Premières générales et technologiques
➔ Jeudi 2 juin (B311) : 2Pro MRC2
➔ Vendredi 3 juin (B311) : 2Pro GAMRC
➔ Vendredi 3 juin (CDI) : 2GT1 / 2GT2/ 2GT3/2GT4 /2GT5/ 2GT6 / TGN4
➔ Mardi 7 juin (B311) : TGAMA/TCOMV
➔ Mardi 7 juin (CDI) : 2GT7/2GT8/TSTMG1/TSTMG2/TSTMG3/ TG2/TG5
➔ Mercredi 8 juin (CDI) : TG1/TG3/TG6/TG7

Les élèves et les familles doivent respecter ce calendrier de restitution assurée par les services de la région.

Parking deux roues
Grâce à l’action de la fédération des parents d’élèves (FCPE), la mairie d’Aubenas a aménagé un espace pour que les élèves peuvent
utiliser. Ce parking se trouve au début du boulevard de l’Europe ( en arrivant au lycée par la rue du Dr Pargoire).

Publication des résultats des examens et épreuves du second groupe
➔ Publication des résultats du premier groupe : mardi 5 juillet 2022 (fin de matinée)
➔ Epreuves orales de contrôle : jeudi 7 juillet 2022 et Vendredi 8 juillet 2022
➔ Publication des résultats du second groupe : vendredi 8 juillet (fin de journée)
➔ Publication notes épreuves anticipées de français : vendredi 8 juillet (fin de journée)

Epreuves de remplacement septembre
➔ Philosophie : mercredi 7 septembre 2022  (8h00-12h00)
➔ Épreuve anticipée de français, écrit: mercredi 7 septembre 2022  (14h00-18h00)
➔ Épreuves écrites de spécialités BGT : jeudi 8,  vendredi 9 et lundi 12 septembre 2022
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