
Infolettre lycée Gimond n°14 aux parents.                                                  Octobre 2022

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

https://lyceegimond.net

Agenda (suivez l’actualité de l’établissement sur le site https://lyceegimond.net et twitter : @GimondLycee )
- Jeudi 13 octobre toute la journée : manifestations Erasmus Days. Expos, témoignages des enseignants et des élèves.

Programme sur https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-a-gimond/
- Mardi 18 octobre à 18h : Conseil d’administration d’installation des nouveaux membres élus.
- Jeudi 20 octobre à 16h : conférence sur les carrières administratives. Par M Guilhot, Stagiaire INSP (ex ENA) et en

présence du sous-préfet de l’Ardèche M Lévérino.

Cordée de la réussite : études de santé
Une nouvelle cordée de la réussite ouvre dès cette année en plus de la cordée sciencesPo. Elle sera tournée vers les
études de santé en général et les études médicales en particulier (PASS/LAS). Pour tout renseignement, les élèves
intéressés (première et terminale générales) peuvent s’adresser à leur professeur principal.

PASS culture
Le Pass Culture est un service public du Ministère de la culture. Il accompagne les jeunes au quotidien en leur offrant un
plus grand accès à la culture à travers une part collective (gérée par le lycée), à partir de la classe de 4e et une part
individuelle, à partir de 15 ans. Pour en bénéficier, l’élève doit absolument activer son compte Educonnect.

Options facultatives
Nous faisons le constat cette année de plusieurs demandes d'abandon d’options facultatives en particulier en Terminale.
Certains élèves plaident l’erreur, la charge de travail ou même dixit “ça ne leur plait pas”. Nous tenons à rappeler que le
choix des options impacte les moyens d’enseignement, la réalisation des emplois du temps et engage la responsabilité
de chacun. Aussi, il est fortement recommandé aux élèves et leurs parents de se renseigner avant de cocher les options
dans le dossier d’inscription.

Remise des diplômes
La cérémonie de remise des diplômes se tiendra le samedi matin 21 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.

Examens
● Inscription : les inscriptions à l’examen (Élèves de 1ère générale, 1ère STMG et Terminale) auront lieu entre les

vacances d’automne et celles de fin d’année. Nous vous rappelons qu’il est impératif pour les élèves majeurs de 16
ans de nous transmettre leur attestation de recensement afin qu’ils puissent être inscrits.

● CYCLADES : nous rappelons également aux élèves de Terminale que leur identifiant et leur mot de passe pour leur
espace candidat CYCLADES leur a été distribué au cours de l’année de première. Ces informations seront
indispensables pour l’inscription aux épreuves finales.

● Aménagements : votre enfant peut déposer dès la classe de seconde une demande d'aménagement de ses
conditions d'examen pour troubles de l'apprentissage (PAP, PPS) ou de problèmes de santé (PAI,PPS). Si votre enfant
est concerné, vous devez vous adresser rapidement à son professeur principal pour la constitution du  dossier.

Certificats de scolarité en téléchargement
Nous rappelons aux parents et aux élèves que ce document est à votre disposition dans votre espace Pronote:

● Pour l’espace Parents: Informations personnelles > documents à télécharger
● Pour l’espace élève: Mes données > documents à télécharger

Représentants des parents d’élèves
L’élection des représentants de parents d’élèves a eu lieu le vendredi 7 octobre. Vous pouvez également contacter les
représentants de la FCPE pour vous informer et participer à la vie de l’établissement. Contact: M. Nallet au 06 62 31 54
45 ou par mail gimond.fcpe07@yahoo.fr
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