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Voeux 2023
En mon nom et au nom de l’ensemble du personnel du lycée Marcel Gimond, je vous adresse mes meilleurs vœux pour
cette année qui commence. Que nos élèves et vos enfants développent leur curiosité intellectuelle, leur autonomie et
leur ambition tout en valorisant leur appartenance à notre établissement et à son identité.

L’année 2023 constituera une étape importante pour le lycée Marcel Gimond. Avec l'achèvement des travaux de
restructuration et le développement de nouveaux projets porteurs, notre établissement renforcera sa place dans le
territoire comme lieu d’instruction, d’éducation, de culture et d’ouverture à l’international.

Bonne année à chacune et chacun d'entre vous, et beaucoup de succès pour nos élèves et pour l’établissement.
Le Proviseur

Agenda (consultez l’agenda Pronote pour tous les événements)
➔ Bac blanc spécialités (TGN) : mardi 10 et mercredi 11 janvier. Les élèves sont libérés des cours mardi après-midi.

➔ Visio1 Parcoursup  : 19 janvier à 18h (Animée par la direction, le PsyEN, la DDFPT et l’Assistante sociale)

➔ Réunion CVL  : 20 janvier à 11h

➔ Bac Blanc Droit-économie (TSTMG) : mardi 24 janvier à 8h

➔ Français Écrit (1GN et 1STMG) : mercredi 25 janvier à 8h

➔ Philosophie (TGN et TSTMG) : mercredi 25 janvier à 8h

➔ Voyage Italie : du 29 janvier au 3 février

➔ Conseil d’administration : lundi 30 janvier à 18h

➔ Rencontres parents professeurs 1GN, 1STMG, 1PRO et TPRO : mardi 31 janvier à 18h30

➔ Rencontres de l’orientation & cérémonie des nouveaux diplômés : samedi 28 janvier 8h-13h. Inscription obligatoire

➔ Devoir commun  mathématiques  2GT : mercredi 1 février à 8h

➔ Réunion parents mobilités Erasmus 1PRO : jeudi 2 février à 18h

➔ Concours Sciences Po, examen blanc : mercredi 1 février

Choix des enseignements de spécialités dans le réseau des lycées publics d’Aubenas
Les 3 lycées publics d’Aubenas ont signé une charte pour la mise en réseau des spécialités. Cependant, cette possibilité
obéit à des règles strictes pouvant conduire à un changement d'établissement (voir charte ici).

Orientation post-seconde générale
Les parents des élèves de 2GT doivent obligatoirement saisir les vœux d’orientation provisoires sur Educonnect au plus
tard le 22 janvier. En effet, le conseil de classe 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

Certification PIX
Je fais suite aux messages des référents numériques du lycée (M Caboche, Mme Orlandini, Mme Loubier) pour insister
sur l’importance de la certification PIX (obligatoire pour les terminales et les BTS). Les résultats accompagneront les
dossiers des élèves en particulier Parcoursup.  En cas de difficulté, veuillez contacter les référents à l’aide de Pronote.

Changement adresse mail infirmerie
L’adresse mail de l’infirmerie du lycée devient : infirmerie.gimond@ac-grenoble.fr

Twitter : @GimondLycee Linkedin : https://www.linkedin.com/in/gimond/
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