
ANNULE ET REMPLACE Roanne, le 07/06/2021 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
JEUDI 24 JUIN 2021 

Unité Pédagogique : Lycée 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du calendrier de fin d’année et comme annoncé dans une circulaire, une journée 

pédagogique est organisée pour finaliser l’année et se projeter sur la rentrée 2021-2022 avec plus de 

sérénité. Cette journée était prévue le 18 Juin 2021, cependant suite à une réunion académique par 

visio et selon les directives académiques, cette réunion est reportée au Jeudi 24 Juin 2021.  

Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour : 

La réunion se déroulera en S04 en respectant les gestes barrières (gel, masque et aération des 

locaux...). 

 

Matin 9h00-11h30 : 

Quelques données sur la rentrée (Monsieur CHABLE et Monsieur CORNELOUP) 

Structure/effectif, organisation pédagogique, missions et fonctions des responsables de niveau et des 

professeurs principaux, précisions concernant les professeurs référents 1ère et Terminale, élaboration 

des EDT (continuité pédagogique en application avec la réforme). 

Toute l’équipe lycée : 

* La vie scolaire du collège a été prévenue pour les services partagés entre les 2 unités. 

 Rentrée : 

Prérentrée le 31 août et 1er septembre (par unité pédagogique). 

Jeudi 2 septembre : Journée cohésion Loge des Gardes → toute l’équipe 2nde (pas cours le 3 

septembre). 

Vendredi 3 septembre : Rentrée décalée administrative des  premières puis des terminales 

(pas cours le 2 septembre). 

 Calendrier : 

PIX en attente des directives. 

Examens blancs EC 1, 2 et 3. 

Épreuves blanches de spés premières et terminales nécessaires mais impossibles sans 

contraintes = acceptons-nous les contraintes ? 

Projets : Liste à établir et présentation de la fiche projet. 

Un bilan personnel est nécessaire pour rendre le travail et les échanges efficaces. 

Après-midi 13h30-16h00 : 

Toute l’équipe lycée : 

Grand Oral 



 Nos pratiques à reconduire/pratiques que l’on ne souhaite pas reconduire/ce qui nous a 

manqué (en dehors du temps). 

 Bilan de l’oral blanc. 

 Nécessité d’un calendrier commun avec dates butoirs : projet motivé/questions. 

 Comment les matières de tronc commun peuvent-elles épauler les spécialités en fin d’année. 

Un bilan personnel est nécessaire pour rendre le travail et les échanges efficaces. 

Équipe des PP er référents lycée : 

Port folio Bilan 2nde/1ère/explication en Terminale 

 3ème bulletin dans portfolio. 

 Ateliers autour des supports d’orientation pour harmonisation et validation en août. 

 Projet global de grand oral avec une continuité 2nde/Terminale. 

Soyez assurés de mon entier dévouement à Saint Paul. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Bien à vous, 

  

Le Chef d’Établissement Coordonnateur 

Gilles CHABLE 

 

 

 

 

 


