
 

 

 

 
INFORMATIONS POUR LES FAMILLES 

CLASSES DE TERMINALE 
 
 
Continuité pédagogique 
 
Selon les directives ministérielles et dans le cadre du contexte sanitaire actuel, nous sommes 
amenés à procéder à la mise en place de nouvelles modalités d’organisation en mode hybride 
toute en privilégiant l’accompagnement vers l’enseignement supérieur. 
Un nouvel aménagement sera élaboré à compter du 1er mars. Cette nouvelle organisation 
vous sera communiquée par mail le vendredi 26 février sur le site du Cyber collège. Une 
information en amont sera faite en lien avec la Vie Scolaire). 
 
Pour la rentrée du 22 février, maintien de l’organisation des enseignements selon le 
planning établi avant les vacances de février. 
 
 
Bac 2021 
 
Fin janvier, le Ministre de l’Education Nationale a annoncé de nouvelles modifications pour le 
Bac en raison de la crise sanitaire dont l’annulation des épreuves de spécialités de Mars. 
Celles-ci seront finalement remplacées par une note de contrôle continu sur la base des 3 
moyennes trimestrielles de terminale. D’autres aménagements ont été annoncés à savoir en 
Philosophie : 3 sujets de dissertation seront proposés au lieu de 2. A ce stade, l’épreuve du 
Grand Oral prévue fin juin ainsi que le calendrier de transmission des notes à Parcoursup fin 
Mars début Avril sont maintenus. 
 
Parcoursup (Important pour votre parcours de réussite) 
  
N’oubliez pas impérativement de formuler vos vœux sur la plateforme en respectant le 
calendrier. Créer bien votre dossier jusqu’au 11 mars en exprimant avec cohérence et 
pertinence votre motivation. (Attention, le 11 mars étant le dernier jour pour formuler les 
vœux. Ne pas attendre cette date fatidique….sachez anticiper et prévoir…. 
Le jeudi 8 avril sera le dernier jour pour finaliser le dossier avec les éléments demandés par 
les formations et pour confirmer chacun des vœux formulés. 
Vous pouvez vous rapprocher du professeur principal pour vous accompagner dans vos choix 
d’avenir. (Petite précision, le 9 avril vacances de printemps). 
 
 
 
Conseils de classe 
 
Vendredi 12 mars 2021 à partir de 16h avec les professeurs principaux en amont pour les 
parents délégués. 
Le tableau récapitulatif des conseils de classe est sur le site Internet de l’établissement 
 



 

 

 
Restauration 
 
Des dispositions sanitaire ont été prises avec la Société de restauration : les tables du self sont 
nettoyées et désinfectées et la salle est nettoyées après les repas servis. Les couverts et les 
verres sont remis par le personnel de restauration. Tables de 4 personnes avec distanciation, 
gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie plus lavage des mains avec savon. Planning de 
passage établi par la Vie Scolaire. 
2 purificateurs d’air seront installés à partir de 11h30 (Salle cafétéria et véranda). 
 
 
Port du masque (Masque artisanal non autorisé) 
 
Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : pour les élèves du Lycée, le 
port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire dans les espaces clos ainsi que 
dans les espaces extérieurs.   Il appartient aux parents de fournir les maques à leur enfant. 
Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité 
(prise de repas, pratiques sportives….). Dans ces situations, une attention particulière est 
apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. 
 
Pastorale 
 
Carême : du 17 février au 4 avril : 40 jours pour préparer et célébrer la fête de Pâques.  
« Prions en Eglise » propose un calendrier du carême 2021 à partir des sept lectures de la 
Veillée Pascale qui relatent l’histoire du Salut. 
Des lectures, des méditations, des commentaires en vidéo, des prières, ou l’étude d’une 
œuvre d’art accompagneront chacune de ces lectures et mise en place aussi d’un atelier 
quotidien à réaliser en famille pour se mettre en Marche vers Pâques. 
 
 
Communication 
 
La communication avec les familles et les élèves passent principalement par les mails via le 
cyber collège. Il est important que chaque famille relève régulièrement sa boite mail pour 
rester en lien avec l’équipe éducative. 
 
 
Test COVID-19 au sein du Lycée 
 
Pour les élèves volontaires et avec autorisation parentale, une deuxième campagne de 
dépistage se déroulera le mercredi 24 mars au Lycée de 8h à 12h sur le site. (Selon le nombre 
d’inscription jusqu’à 12h). Ces tests seront réalisés par le laboratoire Bouvier et la prise en 
charge financière  sera effectuée par la Région. Ce dépistage associera obligatoirement les 
différents variants.  
Inscription auprès de la Vie scolaire avant le lundi 15 mars dernier délai. Les modalités et les 
différentes informations vous seront communiquées le mercredi 17 mars pour les élèves 
inscrits avec accord parental. 
 


