
Infolettre lycée Gimond n°14 aux parents septembre 2022

Mail : ce.gimond@ac-grenoble.fr Tél : 04 75 35 40 88

https://lyceegimond.net

Madame, Monsieur,

Au nom de toutes les équipes du lycée Marcel Gimond, je tenais à vous saluer et à souhaiter à vos enfants une excellente
rentrée 2022-2023 et la réussite dans leur parcours au lycée.

Le lycée public Marcel Gimond est un lieu d’éducation, de formation et de culture. Instruire, éduquer, développer le sens
des responsabilités et l’esprit d’autonomie des élèves, sont des objectifs que se fixe l’ensemble des 160 personnels de
l’établissement en lien avec les parents et les partenaires locaux.

Cette infolettre a pour but de vous donner quelques informations pratiques sur la rentrée et les ressources mises à votre
disposition. Ainsi, un livret expliquant le fonctionnement de l’établissement est disponible en téléchargement dans la
rubrique Espace Parents (https://lyceegimond.net/index.php/espace-parents/)

Je compte sur votre participation active et constructive dans la scolarité de votre enfant afin de mieux coordonner nos
responsabilités éducatives.                                                                                                                                                   Le Proviseur

Organisation de la rentrée : consultable également sur le site web
Jeudi 1 septembre : accueil des nouveaux élèves uniquement (secondes, 1ère année de BTS)
– 08h00-09h00 : accueil des élèves internes
– 09h00-17h40 : accueil de tous les élèves (distribution des manuels, entretiens, visite du lycée…)
Vendredi 2 septembre : accueil des élèves des autres niveaux.
Les élèves de seconde sont libérés sauf les internes qui seront en randonnée d’intégration
– 08h00-09h00 : accueil des internes de première et de terminale
– de 09h00 à 12h00 : accueil des élèves par les professeurs principaux et les équipes pédagogiques
– A partir de 14h00 : cours selon emploi du temps
A partir du Lundi 5 septembre
– A partir de 08h00 : début des cours selon emploi du temps

Manuels scolaires
La distribution des manuels scolaires par les services de la région sera effectuée lors des premiers jours de la rentrée.
Les élèves doivent obligatoirement être munis de leur carte PASS Région, ou s’ils ne l’ont pas encore reçue, de leur

numéro de dossier PASS Région.

Suivi de la scolarité : Pronote
Le lycée utilise Pronote pour vous informer sur la scolarité de votre enfant et la vie de l’établissement en complément du
site internet. Les codes d’accès vous seront transmis dans les prochains jours.
Les espaces Pronote sont personnalisés et les informations diffusées sont différentes entre parents et élèves. Il est très
important que les parents ne donnent pas leurs codes d’accès à leurs enfants et inversement.

Elections des représentants des parents
Les élections des représentants de parents seront organisées le vendredi 7 octobre. Nous comptons sur votre
participation 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) du site web.

Dates à retenir dans vos agendas : septembre-octobre
➔ lundi 12 septembre 18h : rencontre parents-professeurs classes de seconde
➔ vendredi 7 octobre : élections des représentants de parents d’élèves

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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